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Éditeur

Rue Trappe,

Beknopt Latijnsch-Nederlandseh Woordenboek, voor het Huma-
niora onderwijs, door A. Geerebaert, S. I., 544 blz., in-8°.

— In linnen stempelband gebonden, 44 fr.

Lingna Graeca. Beknopte Spraakknnst met oefeningen, voor de 5%
door Dr Baeyens, leeraar aan het Kon. Athenaeum te Geut, met

de medewerking van Dr Ed. Fraussen, leeraar aan het Sint-

Antonius-College te Lokeren, 224 blz., - Genaaid, 16 fr.

Lhomond. « De Viris illnstribns Urbis Romae -, door Motte. Met
3 historische kaarten, platen met commentaar en een alpha-

betische Woordenlijst. In-8», 208 biz. - Genaaid, 9 fr.

Lhomond. « De Viris illnstribas Urbis Romae. » Vies choisies I
à IV, à l'usage des élèves de sixième. Vocabulaire et commen

taire grammatical par A. Tomsin, professeur à l'Athénée Royal

de Forest. In-12, 40 pages. — Broché, 3 fr. 60.

Virgile, cinq bucoliques. Préparation annotée et illustrée j par
X.-M. Delbecq, professeur au Petit Séminaire de Saint-Trond,
In-12, 30 pages. — Broché, 3 fr. 60.

Lexique pour servir à la lecture du VI" Chant de l'Odyssée
d'Homère par M. Demelenne. In-8°, 28 p. — Broché, 3 fr. 60.

Grammaire classique de la Langue française contemporaine par
E. Ulrix, professeur à l'Université de Gand.^Quatrième édition,
in-8", 262 pages. — Broché, 14 fr.

Dickens. — A Christmas Carol, Préparation, par J. Rolland,
professeur au Collège Saint-Louis et à l'école Pigier, à ^Liége.
In-8°, 36 pages. — Broché, 4 fr.

Uh. and H. Lamb. The Hrst ten Taies from Shakespeare, Prépa
ration, par J. Rolland, professeur au Collège Saint-Louis et

à l'école Pigier, à Liège. In-8% 46 pages. - Broché, 4 fr.



J. HALKIN
PROFESSEUR A L'UNrVERSITÉ DE LIÈGE

Cours d'HistOlPe, à l'usage de l'Enseignement moyen, 2 volumes.

— Namur, Ad Wesmael-Cliarlier.

Cette édition nouvelle d'un ouvrage toujours en faveur retient l'attention par
le souci qui la domine d'adapter une matière riche de faits et de leçons aux
nécessités d'un enseignement simple et clair, aux dispositions du dernier pro
gramme officiel et, pour tout dire, aux aptitudes des élève» des classes inférieures

La nombre et la complexité des événements historiques peuvent en rendre
l'étude fort difficile à déjeunes enfants, d'autre part une présentation trop concise
pourrait diminuer l'intérêt qu'offre cette branche et nuire dès lors à sa portée

éducative.

L'auteur s'est efforcé — et avec succès — de limiter la matière à l'essentiel.
L'étude des faits proprement dits ramenée aux données principales se complète de
développements instructifs sur la civilisation qui permettent, soit dans l'ensemble,
soit dans des domaines particuliers, de suivre toute l'évolution de 1 humanité
occidentale et d'élaborer d'intéressantes synthèses.

Les événements ont été de plus groupés en de larges divisions qui offrent le
double avantage de présenter des vues d'ensemble aisées à retenir et de prendre
avec l'exposé des faits les latitudes qu'autorise le programme. Ainsi dans 1 histoire
du moyen âge, les chapitres relatifs aux Invasions, aux Francs, aux Normands,
à la Féodalité d'une part, ceux concernant les Croisades, les Communes, les
conflits caractéristiques de la fin du moyen âge de l'autre, se trouvent groupés
sous deux titres seulement : d»s Invasions aux Croisades — des Croisades aux
grandes découvertes géographiques Le professeur pourra aisément y faire choix
des passages les plus intéressants tout en conservant à son enseignement une forte
unité et la clarté résultant de cette division rationnelle facilitera a 1 eleve la
compréhension des faits et leur mémorisation.

L'intérêt du livre est encore accru par une illustration abondant» que vivifient
des notices explicatives; la bonne exécution technique des clichés les rend
vraiment éducatifs.

Enfin le format pratique et la lisibilité parfaite du caractère contribuent à faire

de l'ouvrage un modèle du genre.

Le livre de M. Halkin constitue pour maîtres et élèves des classes inférieures un
instrument de travail de premier ordre. . R. R

Professeur à la Section d'Athénée de Châtelet

Extraits de Tite-Live. — Namur, Ad. Wesmael-Charlier.

Donner une idée aussi exacte que possible de l'ensemble d'une œuvre, telle doit
être la préoccupation dominante dans un choix d'extraits. M. Baucy, professeur
à la Section d1 athénée de Châtelet, l'a très bien compris, et est parvenu à
concentrer en une centaine de pages l'essence même de l'œuvre volumineuse et
parfois touffue du grand historien latin.

Notons avec plaisir que les deux tiers de ce petit volume sont consacrés à l'évo
lution de la politique et des institutions de Rome Les récits de batailles occupent
une place relativement réduite, et personne ne s'en plaindra. Il est en effet préfé
rable, au point de vua éducatif, de s'attacher aux raisons profondes du dévelop
pement d'une civilisation qui, en s'organbant et en «'adaptant merveilleusement
aux circonstances, rayonnera de façon si brillante, que de suivre en détails les
mouvements stratégiques de la bataille de la Trébie, ou de celle de Trasimène.

Remarquons également la sobriété des notes explicatives — en face desquelles
se trouve la traduction flamande — et souhaitons de voir ce manuel rapidement
adopté par les professeurs de l'Enseignement secondaire. J. Dufoub.
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J. DE GIGORD, Éditeur, 15, rue Cassette, PARIS-VI* I

J. CALVET, Agrégé des Lettres, Professeur à l'Institut Catholique de Paris et

R. LAMY, Agrégé de Grammaire, Professeur au Lycée Lakanal, à Sceaux

LES TEXTES FRANÇAIS du Programme (Progr. du 30 avril 1931).

Classe de Cinquième- — Extraits des prosateurs et poètes du moyen âge mis

en français moderne. — Scènes choisies de Corneille. — Choix de Fables de la

Fontaine. — Scènes choisies de Molière. — Racine : Les Plaideurs; Esther.

— Volume petit in-8°, 300 pages, avec illustrations. Cartonné, 10 fr.

Classe de Quatrième- — Chanson de Roland, en français moderne. —

Corneille, scènes choisies, Le Cid, Horace. — La Fontaine, Fables (choisies

dans les livres VII, VIII, IX). — Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. —

Racine, Athalie. — Boileau, satires choisies, Le Lutrin. — Contes et récits

en prose extraits des écrivains du xvii* et du xvui» siècles. — Volume, petit

in-8°, 429 pages, avec illustrations. Cartonné, 12 fr. 50.

Classe de Sixième — Extraits des prosateurs et poètes du moyen âge mis en

français moderne, des Fables de la Fontaine et des aventures de Télémaque

de Fénelon, accompagnés d'explications de mots, de questions sur le sens des

mots, d'observations et de questions sur le plan, les idées et la psychologie

des personnages. — Volume petit in 8' illustré, 192 pages. Cartonné, 7 fr.

LES TEXTES LATINS du Programme (Programme du 30 avril 1931).

Classe de Quatrième par J. MATON, Licencié es lettres, ancien élève de

l'École des Hautes Etudes. — Extraits du Bellum Gallicum, contes et récits

tirés de Cicéron. — Morceaux choisis en prose et en vers. — Volume petit

in-8° avec illustrations. Cartonné, 12 fr.

Le livre du maître (en préparation).

Classe de Cinquième par E. RENAULD, Docteur es lettres. — Extraits du

de Viris, de Phèdre et de Cornélius Nepos. — Volume petit in-8* avec illus

trations. Cartonné, 12 fr.

Le livre du maître, 15 fr.

Classe de Sixième par H. PETITMANGIN, Agrégé de l'Université. — Extraits

des deux Epitome, du de Viris, suivis d'un recueil de textes faciles et gradués.

Volume petit in-8" avec illustrations. Cartonné, 10 fr.

Le livre du maître, 15 fr.

H. PETITMANGIN, Agrégé de l'Université.

EXERCICES GRECS illustrés, sur la morphologie.

Classes de Quatrième et de Troisième- — L'auteur ne recourt pas exclusi
vement aux exercices de phrases détachées, il les encadre d'un côté d'exercices

de mots isolés destinés surtout à l'enseignement oral des formes grecques;

et de l'autre, de petits textes suivis, thèmes et versions, auBsi nombreux et

vivants que possible. — Volume petit in-8», 812 pages. Cartonné, 12 fr. 60.

Le livre du maître, 15 fr.
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J. HAL-KIN

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

COUPS de Géographie, tome III. (Fascicules I : Afrique;

II : Asie et Océanie; III : Congo belge.) - Ad. Wesmael-

Charlier, Namur.

Les trois fascicules présenté» aujourd'hui au public font part.e du tome III du
q£"TaSZph*. fc l'-age des Écoles normale, et des classes supérieures des
ZL collèges Les trois autres fascicules du même tome paraîtront en 1932

S?SSSS3

Sh£ a "choisir L'essentiel, ce «ri gravera dans l'e-prit des traitsRe
liques du pays étudié : pu.sque la géograph.e est considérée p.,■tous aA heure
actuelle comme devant être raisonnée, l'auteur a donne à se» fascicules un carac

gros « bouquins » qui parfois eflraient nos élevés?
g Quand nous aurons dit que ce tome troisième pourra serv.r aussi de Ivre du
Jtredans les classes du cycle inférieur, nous aurons persuade sans au1 doute
tous les professeurs de géographie du grand intérêt que présente ce tonyouveau

de la collection Roland et Duchesne.

Leergang in de Geschiedenis ten gebruike van het Middeibaar
onderw.js (I : De Oudheid en de Middeleeuwen; IL De Nvuve
tijd en het hedendaagsch tijdvah.) la t Nederlaadsch bcw.rkt
door R. Lontir ea Dr. L. Grootaers. - Ad. Wesmael-

Charlier, Namur.

Deze twee handboeken maken deel uit van de nieuwe uitgave van ^J™^
ling J. Roland en E Duchesne. Het is niet noodig te zeggen dat die nieuwe
de*len zoowel als de vorige, uiterst verdienatehjkzijn.
ZooâlsdeschHjverhetzeerjmstin zijn voorbericht laat opmerken, mag men

zeggen dat deze ultgave volkomen overeenstemt met het officiee. programma ^
1926 alhoewel ze meer in het b.jzonder de punten ontwikkelt die volgens dit
Drosrramma als hoofdzakelijk dienen beschouwd te worden.
P Papier druk en illustraties, vooral wat het eerste d.el betreft zv,n zeer verzorgd
W ij'n er van overtuigd dat die nieuwe uitgave den lust zal opwekken tôt het

studeeren van de gescUedems en het doet ons groot genoegen die boeken^warm

aan te bevelen.



Librairie Henri DIDIER
4 et 6, me de la Sorbonne, PARIS

Librairie Marcel DIDIER
14, rne des Comédiens, BRUXELLES

La Littérature Française Illustrée
Collection moderne de Classiques publiée sous la direction de M. P. CROUZET

OEUVRES COMPLEXES

Orï' professeur au Lycéepar
LA BRUYÈRE. Leg Caractères, annotés par G. Cayrou, 70 illustrations, 24.50

MORCEAUX CHOISIS
(■reliés par des analyses suivies de toutes les œuvres;

CORNEILLE. Théâtre choisi, par M. et
Mm« Crouzet, P. Andraud, F. Mi
nouflet. 60 illustr., relié toile, 33.50.

MOLIÈRE. Scènes choisies, par M. Ch
Cieorqin, professeur au lycée Henri-IV.
42 illustrations scéniques, 21 40.

LAMARTINE. Morceaux choisis, par R.
Canat. 130 illustrations, 32.00.

FÉNELON. Choix de fables et de dialo
gues, par P. Andraud. 36 illustra
tions, 15.60

J.-J- ROUSSEAU. Morceaux choisis, par
D. Mornet 35 illustrations, 21 40

CHATEAUBRIAND Morceaux choisis.
par M R. Canat. 24.50.

MONTESQUIEU. Morceaux choisis, par
M Kodstan. 35 illustrations, 21.40.

BALZAC Morceaux choisis, par M. J
Mkrlant 36 illustrations, 24.50.

A. DE VIGNY. Morceaux choisis, par R.
Canat 67 illustraiiom, 24.50.

A J>ErM»!/SJET- Morceaux choisis, par
M. J. Merlant. 68 illustr., 29.00.

RACINE Théâtre choisi, par M. et M°><
P Crouzet. F. Minouflet, A. Dieu.
zeide et P. Médan. Relié toile, 34.50

u prix, soit cartonnés demi-

. existent étal

-_ r . ,.., «v.i. uni miinui I

— m——• -miuuioijuos et distributions de prix

t en édition de luxe (Collection a Le» Nôtre» »; voir noir, catalogue général)

EX OEUVRES DIVERSESPIÈCES I>E THEATRE

CORNEILLE. Le Cid, par M et Mm° P
Crouzet. 44 illustrations, 11.60.

CORNEILLE. Polyeucte, par M F. Mi
nootlet. 12 illustrations, 11.60.

CORNEILLE. Cinna, par P. Andraud
15 illustrations, 11.60.

CORNEILÏE. Horace, par M. P. Crouzet,
30 illustrations, ||.6O.

RACINE Andromaque. par M. et Mme P.
Crouzet 28 illustrations, 11.60.

RACINE. Mithridate, par M. P. Médan
16 illustrations, II 60.

RACINE Britannicus, par M. et Mme P
ceouzet 20 illustrations, 11.60.

RACINE Esther. par M. A. Dieuzeidb.
50 illustrations, 11.60.

RACINE. Athalle, par M. A. Dieuzeide.
45 illustrations, II 60.

RIVAROL. De l'Universalité de la langue

RACINE. Les Plaideurs, par M. et M"» P
Crouzet 40 illustrations, 11.60.

RACINE. Iphigénie, par M. Minouflet.
41 illustrations, 11.60.

BOSSUET Sermon sur la mort, par M, P.
Crouzet. 11 illustrations, 9.60.

BOSSUET. Oraison funèbre d'Henriette
d Angleterre, par L. Bompard, inspec
teur de PI. P. 27 illustrations, 12.75.

MOLIÈRE. Les Précieuses ridicules, par
les mêmes. 14 illustrations, 11.60., 1160

MOLIÈRE. Les Femmes savantes, par les
mêmes 14 illustrations, 11.60.

MOLIÈRE Le Misanthrope, par F. Gâche.
20 illustrations, 11.60.

MOLIÈRE. Le Bourgeois gentilhomme, par
H. (tache. 27 illustrations, II 60.

française, par T. Suran. 14 illustr., 23.00.

"Vient de paraître :

MOLIÈRE Tartuffe, avec une introduction et des notes par M™

Nos prix s'entendent en francs belges
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Paul I ZDZEILjTOTXIR

Professeur a l'Athénée royal de Liège

etla la Section normale moyenne fle l'État

Éléments de Géométrie, première partie : Géométrie
plane, 3e édition, 1932, 406 pages; deuxième partie : Géométrie

dans l'espace, 2» édition, 1931, 284 pages. — Namur,

Ad. Wesmael-Charlier.

Nousfsignalons la nouvelle édition de ces volumes qui, avec les précédents,
se partagent une grande partie de la faveur parmi nos collègue». Quelques
changements sont à noter par rapport aux éditions antérieures. La recherche de
quelques lieux géométriques simples est présentée comme telle tout au long des
premiers livres. Une étude systématique plus complète en est cependant faite à la
fin de la première partie comme dans les autres éditions. Un chapitre est con.acre,

en suite du livre I", à quelques notions sur la syméirie. L'ordre du livre III est
modifié en ce sens que l'étude de la similitude des polygones est donnée avant celle

de la mesure des aires et les relations métriques.

Remarquons aussi que la deuxième partie contient cette fois des applications
nombreuses, disposées, comme dans la première partie, après chaque théorème
important. L'appendice renferme en outre un chapitre sur l'homothetie, les plan,

axe et centre radicaux, les pôles et les plans polaires, l'inversion. E. A.

J. ROCHEZ

Lloenolé en Solenoet commerciale»

Professeur au Collège Saint-Augustin, à Enghlen

Traité élémentaire de Sciences commerciales, à l'usage des
Collèges, Athénées, Écoles moyennes et professionnelles. —

Namur, Ad. Wesmael-Charlier, 1929, 314 pages.

M Rochez, professeur au Collège Saint-Augustin, à Enghien, publie un Traité
élémentaire de Sciences commerciales remarquable par la clarté, par la méthode
et par la précision. La maîtrise de semblables qualités suppose chez l'auteur une
connaissance fouillée de la matière et l'expérience de l'enseignement. La science

et l'art de la monnayer sont deux choses bien différentes. M. Rochez possède
l'une et l'autre et son ouvrage mérite d'être mis entre les mains de nos élèves

d'humanités modernes.

Ce manuel comprend deux parties principales : la première traite de 1 organi
sation du commerce intérieur. On trouvera les notions indispensables sur le
commerce, les commerçants, les opérations commerciales, les documents com-

LTseœnde partie est un cours progressif de comptabilité. L'emploi Judicieux
d'exemples et de tableaux permettra à l'élève de surmonter aisément les difficulté,

inhérentes à cette science. J- J- I^mbin, b- J-
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DER GROSSE HERDER
12 volumes et un atlas, en cours de publication

Encyclopédie la plus moderne et la plus complète

Reflet de toute la science contemporaine

Guide sûr pour la vie intellectuelle et morale

Instrument de travail indispensable

pour tous les grands établissements d'éducation

HERDER,

Fribourg eu Brisgaù

Ascenseurs et monte-charges « STIGLER »

Monte-Autos

Escaliers Roulants

Monte-plats « LIEVENS »

Ateliers L. THIRIONET, Ingénieur

~—tl2' Chau'sée de Jette> BRUXELLES
38.000 <>|.!>«... n. en service

SERVICE ENTRETIEN -*- RÉPARATIONS

Téléph. 26.85.22 - 26.50.71
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COLLECTION DES CLASSIQUES GARNI R
Réédition des Auteur» Grec* et Latins

dans des traductions nouvelles avec nouvelles préfaces et nouvelles notes
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LES ÉTUDES CLASSIQUES
TOME II - H- 1 JANVIER 1933

A PROPOS DE LA FORMATION DE L'ESPRIT D'OBSERVATION
DANS LES HUMANITÉS GRÉCO-LATINES

Dans un article intitulé Les Humanités et l'esprit d'observa

tion, publié dans Les Études classiques (T. I, 11° 4, pp. 369-380),

le R. P. F. Charlier, S. J., me range dans la catégorie de ceux

qui reprochent aux Humanités de ne pas former les jeunes

gens à l'esprit d'observation. Ce reproche, je l'aurais exprimé

au cours de la discussion d'un rapport sur la valeur des Huma

nités, lors du Congrès général des anciens élèves des collèges

de la Compagnie de Jésus tenu à Liège en juillet 1930.

Je regrette de devoir dire au R. P. Charlier qu'en ce cas sa

mémoire n'a pas été très fidèle, ce qui est assez excusable à

plus d'un an dé distance '. La portée de mon intervention était

assez différente : je tins à émettre ce qui, dans mon intention

première, était plutôt un vœu qu'une critique, et, si j'y mis

quelque véhémence, c'est que, si ma mémoire n'est pas infidèle

à son tour, je rencontrai dans la contradiction quelque chose

comme une volonté décidée d'opposer à mon vœu une fin de

non recevoir. Je fis donc observer qu'il y aurait lieu de faire

dans le programme des Humanités gréco-latines des collèges,

une part plus grande à l'enseignement des sciences et peut-être

à celui des mathématiques.

Je n'insistai pas alors sur l'importance à donner aux mathé

matiques, et je ne le ferai pas encore aujourd'hui, parce que je

n'ai pas sur ce sujet d'opinion bien nette ni suffisamment fondée.

En ce qui concerne l'enseignement des sciences, je rappel-

leraique dans les Humanités gréco-latines des collèges de la

Compagnie de Jésus 8, il se réduit à l'étude de la physique et

1 Cf. la note de l'article du P. Charlier, p. 369.

* Dans les athénées et les autres établissements libres qui suivent le même programme,

-deux heures leur sont consacrées de la sixième à la rhétorique.
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« LES ETUDES CLASSIQUES

de la chimie dans les deux classes supérieures ' ; des autres

sciences naturelles, de l'anatomie ou de la physiologie humaine,

de la zoologie, de la botanique, rien.

L'on objecte qu'il serait impossible d'augmenter le nombre

d'heures consacré aux sciences sans surcharger le programme

ou sans réduire le temps accordé à d'autres branches et faire

tort à celles-ci, ou encore que cet enseignement des sciences

ne peut guère être donné convenablement qu'à l'Université.

Je répondrai plus loin à la première objection; quant à la

seconde, j'estime qu'elle est fort contestable, mais je préfère en

laisser la discussion à de plus compétents.

Toutefois, la même question ne pourrait-elle être adressée à

l'enseignement de l'histoire et de la géographie, voire du grec?

N'oblige-t-on pas nos jeunes collégiens à se mettre dans la

mémoire pas mal de notions d'histoire et de géographie, plus

d'un détail de lexigraphie ou de syntaxe grecque ou latine,

qu'ils oublieront bien vite et pourront d'ailleurs oublier sans

grand inconvénient ". Or, ces mêmes collégiens, au sortir du

collège et même plus tard, à l'exception de ceux qui s'inscrivent

à la Faculté des sciences, en resteront à la connaissance empi

rique, vulgaire, incomplète et souvent erronée, de la vie des

animaux, des organes de leur propre corps et de leurs fonctions.

Sans doute, plus d'un essayera de combler ces lacunes par des

lectures personnelles ou par quelque autre information extra

scolaire, par exemple par le cinéma ; en ce cas, ne courent-ils

pas bien plus encore le risque de ne pas comprendre ce qu'ils

apprennent et de se faire plus d'une idée fausse qui ne pourra

être redressée ? Socrate ne cessait de répéter que le yvc56i asajxdv

était comme l'alpha et l'oméga de toute science : peut-on dire

aujourd'hui que l'on se connaît, si l'on ignore tout de cette

physiologie qui conditionne toute notre activité intellectuelle et
morale, notre pensée, nos passions, nos habitudes ?

D'autre part, c'est un lieu commun que de souligner les pro

grès considérables réalisés, surtout en ces dernières années,

par les sciences physico-chimiques et l'extension toujours plus

grande de leur application à l'industrie, à tous les rouages de la

1 H y a, de plus, parfois un cours spécialj par exemple celui qui, à Vervlers, prépare
à l'École des textiles.

* De crainte que ma pensée ne soit encore mal comprise, je tiens à préciser que les

détails de lexigraphie et de syntaxe dont je parle sont certaines particularités de

construction que l'élève ne rencontre jamais ou presque jamais dans les auteurs qu'il
traduit.
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vie matérielle, avec les conséquences économiques et sociales

qui en découlent.

Pour ces raisons déjà, il me parait nécessaire de faire à l'étude

des sciences dans le programme des Humanités classiques une

part qui soit en proportion de l'importance prise par les sciences

dans la vie humaine, puisque, comme on l'a dit et répété avec

raison, l'une des fins de ces Humanités doit être de donner une

culture générale, une culture humaine intégrale.

Il en est peut-être d'autres : les Humanités doivent préparer

aux études universitaires. La culture générale qu'on reçoit au

collège ne doit pas être considérée simplement comme une sorte

d'assise solide sur laquelle viendrait s'appuyer la culture spé

ciale que doit donner l'Université. Cette image ne traduirait

pas fidèlement le rôle de l'enseignement secondaire vis-à-vis de

l'enseignement supérieur. Celui-là doit être une initiation, plus

encore, une préparation à celui-ci. Sa mission n'est pas seule

ment de meubler la tète du futur étudiant, pour reprendre les

termes d'une image bien connue, mais de la « faire », c'est-à-dire

de la former pour ces études, tout au moins de la rendre apte au

travail scientifique. Sur ce point d'ailleurs, l'accord est parfait.

Où il cesse de l'être, c'est dans la réponse que l'on fait à cette

question : les Humanités remplissent-elles adéquatement cette

dernière mission? On leur reproche entre autres de ne pas

former suffisamment l'esprit d'observation : c'est précisément

à l'examen de ce grief qu'était consacré l'article du R. P. Charlier.

Les lecteurs de Les Études classiques se rappellent sans doute

que l'auteur en arrive à conclure, en s'appuyant sur l'opinion

de MM. les professeurs Lemaire de Louvain et Denoël de Liège,

que cette lacune dans la formation des jeunes gens n'est pas

imputable aux Humanités elles-mêmes, mais seulement à cer

taines erreurs ou négligences dans l'emploi des méthodes, et

qu'on peut y remédier facilement, sans toucher au programme,

sans créer de nouveaux cours. Il suffira que, tout d'abord, dans

l'explication des textes, on fasse moins de philologie, dont

certains professeurs abuseraient, et qu'on exerce davantage les

élèves à l'analyse des idées, à l'observation des formes sous

lesquelles elles sont présentées; qu'ensuite tous les professeurs

aient le souci de multiplier, au cours de leurs leçons, les occa

sions d'habituer les collégiens à se servir de leurs yeux et de

leurs oreilles, à voir, à regarder, à écouter, bref, de les exercer

à ce que le R. P. Charlier appelle l'observation sensorielle, en

usant à cette fin d'un matériel intuitif abondant et varié.
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Ces suggestions ne sont pas à dédaigner, je m'empresse de le

reconnaître. Mais sufflra-t-il d'appliquer ces remèdes, pour

exercer l'esprit d'observation comme il doit l'être, surtout pour

ceux qui étudieront les sciences naturelles à l'Université?

Je ne prétends pas apporter ici une réponse définitive à cette

question ; je me contenterai d'émettre quelques considérations

s'appuyant sur les données les plus sûres de la psychologie

expérimentale.

Et tout d'abord le R. P. Charlier est-il bien sûr, en proposant

l'exercice occasionnel de l'observation sensorielle, de répondre

fidèlement au vœu de M. le professeur Lemaire demandant que

l'on consacre un temps assez long, une heure par semaine

pendant tout le cours des Humanités, à des exercices qui ne

sont pas de pure observation sensorielle, mais qui font appel

à ce que le R. P. Charlier désigne sous le nom d'observation

intellectuelle (cf. l'art, cité, p. 378)?

Montrer aux élèves des photos, des albums, des cartes, que

sais-je, c'est chose excellente : en illustrant la leçon, on la rend

plus intéressante; elle sera peut-être mieux comprise, pourvu

que l'attention de l'élève ne soit pas absorbée entièrement par

l'image, au détriment du fait ou de la notion que cette image

doit expliquer; de plus, on aura ainsi essayé d'habituer l'élève,

livré à lui-même, à s'aider des mêmes moyens, le cas échéant.

Mais est-ce bien là exercer l'habitude à observer, au sens où

l'entend M. le Docteur Lemaire? Celui-ci parle d'exercices

« où les élèves s'appliqueraient à considérer un objet, non pas

avec leur imagination, mais avec leurs yeux, à le décrire dans

ses composants essentiels et dans ses détails, à comparer ces

divers éléments entre eux, à en dégager les raisons d'être, leur

nécessité ou leur utilité, leur convenance ou leur disconvenance,

leur harmonie ou leur désharmonie ». L'élève doit donc être

actif, il doit se livrer à un travail d'analyse et de synthèse,

et cet effort sera prolongé, répété. Qui dit exercice au sens

propre de ce terme, dit répétition d'un même acte, d'un même

travail, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument ou de traduire

un texte. Il est nécessaire que cette répétition soit prolongée

pendant un certain temps pour que l'exercice porte ses fruits,

pour que l'habitude se crée et se fixe. C'est là un fait d'expé

rience vulgaire. De plus, il importe que le sujet qui s'exerce ne

piétine pas sur place indéfiniment, qu'il ait une échelle de

difficultés à gravir, que les exercices soient gradués, sinon,
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à un moment donné, ils perdront toute efficacité, et devien

dront inutiles; c'est un fait dûment établi par la psychologie

expérimentale.

Or, je ne vois pas bien que l'observation occasionnelle puisse

réaliser ces conditions d'un véritable exercice; je dirais même

qu'on exerce plus et mieux l'aptitude à observer, en faisant

décomposer et reconstruire des formes verbales ou des structures

de phrase — en faisant donc de cette philologie qu'on incrimine

peut-être à tort — qu'en mettant simplement sous les yeux de

l'élève un matériel intuitif qu'il se contentera de regarder passi

vement, sans y apporter aucun effort d'analyse. Sans doute, il

est possible de lui demander de se livrer à ce travail de recherche

sur ce matériel intuitif, quel qu'il soit, comme on le fait déjà,,

je suppose, dans certains cours, par exemple, dans l'étude de la

géographie. Mais si l'on va se livrer à de pareils exercices à tout

propos, sans discernement — demander par exemple à propos-

d'un discours de Gicéron, de retrouver sur un plan du Forum

l'emplacement de la tribune aux harangues — on risque d'y

consacrer ou d'y perdre beaucoup de temps, sans atteindre la

fin que l'on poursuit.

Car, il reste à envisager un autre aspect, très important,

de l'exercice d'une aptitude : le choix de la matière. Celle-ci

est-elle indifférente? Autrement dit : une aptitude sera-t-elle

capable de s'appliquer à n'importe quel objet, pourvu qu'elle

ait été exercée dans une matière quelconque? Si des élèves ont

été habitués à observer les idées d'un texte ainsi que les formes

où elles sont exprimées, ou encore les détails de tableaux,

cartes, plans, etc., seront-ils par le fait même rendus plus aptes

à l'observation des réalités du monde extérieur? On est généra

lement disposé à répondre affirmativement; j'ai moi-même

partagé longtemps cette opinion. C'est aussi, semble-t-il, celle

de M. le professeur Lemaire; il écrit en effet : « l'esprit d'obser

vation peut être transporté du domaine des faits purement

matériels dans celui de la pensée » (d'après une citation du

R. P. Charlier, l. c, p. 375).

Ce problème, que les psychologues appellent celui du transfert

du gain de l'exercice, a été étudié expérimentalement pour diffé

rentes aptitudes, entre autres pour la mémoire, le raisonnement,

l'observation, non pas seulement dans les laboratoires mais

aussi dans les classes. On a essayé de mesurer, par exemple,

l'influence de la mémorisation de textes en prose sur l'aptitude

à retenir de la poésie ou des nombres ou les idées d'un texte,
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et réciproquement ; l'effet de s'exercer à résoudre des problèmes

d'arithmétique sur d'autres formes de raisonnement; celui de

l'observation de plantes sur l'aptitude à observer un matériel un

peu différent, comme des formes géométriques. Le professeur

Thorndike de l'Université de Columbia à New-York a tenté une

expérience de grande envergure, portant sur plus de huit mille

sujets, destinée à apprécier objectivement la valeur formative

des diverses branches de l'enseignement secondaire. Je ne puis

entrer dans tout le détail de ces recherches : je dirai seule

ment que les résultats de l'expérimentation ne sont nullement

concluants en faveur de l'opinion commune, d'un transfert du

gain de l'exercice. J'accorde qu'aucune de ces expériences ne

réalisa parfaitement les conditions requises pour que les résul

tats pussent être acceptés sans réserve : elles exigent l'emploi

d'une technique compliquée, difficile et délicate à manier;

de plus, nous pensons qu'il serait téméraire de prétendre

y saisir tous les effets de l'exercice d'une aptitude ; car celui-ci

crée également des habitudes morales qui échappent à ces

mesures et qui ont leur valeur. Néanmoins il ne serait pas

prudent de faire fi des résultats de ces recherches, dont l'intérêt

et l'importance sont indéniables. Il convient de les examiner

et de tenir éventuellement compte des indications pédagogiques

qu'on peut en tirer. Or, ce que nous constatons dans toutes ces

expériences, c'est que le gain de l'exercice est bien attesté pour

la matière où l'aptitude a été exercée, mais qu'il l'est beaucoup

moins, qu'il est parfois douteux pour d'autres matières pourtant

très voisines.

Et dès lors, en ce qui regarde l'aptitude à observer, ne

convient-il pas de l'exercer aussi, et systématiquement, pour

les réalités du monde extérieur, en particulier pour les êtres

vivants, et de préparer ainsi plus sûrement ceux qui se

destinent à l'étude des sciences, au genre de travail qu'ils

auront à fournir à l'Université?

Ces exercices pourraient très bien remplir la plus grande

partie au moins de ces leçons de sciences dont nous avons

essayé de montrer qu'elles doivent figurer au programme des

Humanités classiques. Car, ce que nous demandons, ce n'est

évidemment pas que l'on fasse entrer bon gré mal gré dans la

mémoire des jeunes collégiens un amas de notions toutes faites,

de classifications fastidieuses, étudiées dans un manuel et

souvent mal digérées; c'est que, dans des exercices où l'élève
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sera aussi actif que possible, il s'initie peu à peu, lentement
mais méthodiquement, à l'étude scientifique de la nature.

Pareilles leçons seraient profitables à tous, car elles contribue

raient à élargir l'horizon des études au collège, et nous sommes

persuadés que contrairement à ce que dit M. le professeur

Denoël (l. c, p. 376), les élèves s'y intéresseraient vivement '.
Serait-ce donc vraiment surcharger le programme des Huma

nités gréco-latines que d'y introduire ces leçons? Combien de
temps faudrait-il leur consacrer? Deux heures par semaine,
comme le prescrit le programme des athénées? Une heure,

comme le propose M. le Docteur Lemaire, suffirait-elle? Seul un

essai pourrait nous l'apprendre? Ce qui importe, selon nous,

c'est que cet enseignement commence de bonne heure et soit

poursuivi durant tout le cours des Humanités.
Et si même cette addition au programme devait entraîner

une légère réduction du temps qui est consacré à l'enseignement

d'autres branches, disons du latin, qui est, je crois, la branche
la mieux partagée, est-il bien sûr que l'inconvénient soit aussi

grave que d'aucuns se plaisent à l'affirmer, que les élèves
connaîtraient moins bien le latin, tout au moins ce qu'on peut

attendre et désirer raisonnablement qu'ils sachent de latin au

sortir de la rhétorique? Je ne le crois pas pour ma part. Car,
ce qui pèse dans un enseignement, ce sont les méthodes, bien

plus que le temps qu'on y donne. Une expérience faite aux

États-Unis sur 16.000 écoliers a montré que ceux qui avaient

consacré à l'étude de l'orthographe quatre fois plus de temps

que d'autres, pendant huit années, ne la connaissaient pas

beaucoup mieux! Il est probable que nos programmes et nos

procédés d'enseignement ne sont pas assez économes d'un

temps pourtant si précieux. Et l'une des causes de ce gaspillage,

c'est la méconnaissance des lois de l'exercice que j'ai rappelées
plus haut; j'ai dit entre autres qu'il n'y avait aucune utilité
à répéter indéfiniment un exercice de même difficulté. Or, n'est-ce

pas ce qui se fait assez souvent dans la traduction des auteurs?
Les textes qu'on fait lire aux élèves sont loin d'être gradués en

difficulté comme ils devraient l'être pour que le travail imposé
soit toujours profitable. Et l'on pourrait sans doute faire les

mêmes observations pour d'autres branches. Si l'on voulait bien

faire à ce sujet quelques expériences dans les classes, on obtien-

l L'idéal, c'est qu'elles se fassent parfois en pleine nature. Je n'exclus pas non plus les

visites de musées, usines, etc., à condition qu'elles soient préparées.
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drait probablement des résultats intéressants et dont bénéfi
cierait l'enseignement.

Concluons brièvement.

Nous ne reprochons pas aux Humanités gréco-latines de ne

pas former les jeunes gens à l'esprit d'observation; nous

croyons au contraire qu'elles le font déjà dans une large

mesure; cependant, nous estimons qu'il y a lieu d'élargir encore

le champ de cette observation, d'y faire entrer le monde de la
nature, y compris celle de l'homme, et d'en faire une étude

aussi méthodique que celle des textes. Cela nous paraît néces

saires, surtout actuellement, pour que la culture générale, que

prétendent donner les Humanités, soit digne de ce titre, qu'elle

soit vraiment une initiation aux diverses sciences humaines,

une préparation aux études universitaires.

Nous ne pensons pas qu'il faille pour cela faire des coupes

sombres dans le programme et, contrairement à ce que nous
fait dire le P. Charlier (l. c, p. 376), nous ne demandons pas

que le grec en fasse les frais : tout au contraire, nous le jugeons

particulièrement propre à affiner l'esprit de ceux qui sont

capables de faire l'effort nécessaire pour aborder la lecture d'un

auteur comme Platon '. Mais nous sommes persuadé qu'il

serait possible de mieux répartir le temps à consacrer aux

différentes matières, si l'on ne perdait jamais de vue les fins
à réaliser dans les Humanités, ou si l'on usait de méthodes
s'inspirant davantage des données de la psychologie.

Telle était la portée du vœu que nous voulions émettre lors
du Congrès des anciens élèves des collèges de la Compagnie de
Jésus; nous sommes heureux que le très intéressant article du
R. P. Charlier nous ait donné l'occasion d'y revenir dans ces

pages que la Direction de Les Études Classiques a accueillies
avec tant de bonne grâce, ce dont nous lui sommes sincèrement
reconnaissant. R NlHARD>

Chargé de cours à l'Université de Liège.

NOTE DE LA REDACTION

La réplique de M. le professeur Nihard n'a pu être commu

niquée assez tôt au R. P. Charlier pour permettre à celui-ci de

nous donner ses remarques dans le présent numéro de janvier.
Nous les publierons plus tard.

' Nous ne nous rappelons pas non plus que la suppression du grec ait été demandée
par le Docteur Lemaire de Liég-e, qui nous soutenait dans ce débat.



L'ÉCHEC DES GRAGQUES

ET L'AVÈNEMENT DE LA MONARCHIE MILITAIRE

I, Aperçu de la question agraire

avant les Gracque»

Si, dans la lutte qu'elle a menée contre le patriciat, la plèbe

s'est donné comme principal objectif la conquête de l'égalité
civile et politique, elle n'est pas restée indifférente à l'améliora

tion de sa situation économique qui, dans les premiers temps

de la république, nous apparaît misérable en face du sort

privilégié des nobles. Chez un peuple où l'activité industrielle

et commerciale n'avait pris qu'une faible importance, par

comparaison avec le développement économique d'autres

peuples méditerranéens, les revendications plébéiennes devaient

se renfermer dans le problème agraire. Il se posa très tôt et,

par égoïsme des classes régnantes, il empoisonna la vie politique

de Rome jusqu'à la fin de la République.

Dans l'utilisation des territoires confisqués à l'ennemi,

le sénat recourut surtout à Voccupatio. Tout citoyen romain

pouvait en principe faire valoir ses droits sur Yager publiais;

en fait les grands seuls disposaient des moyens de l'affermer et

d'en tirer profit. Jusqu'en 232, année où le tribun C. Flaminius

proposa le lotissement du territoire des Gaulois et des Picentins

entre les citoyens pauvres, la part d'ager publiais qui revint

1 Pour la période des Gracques, nous avons suivi principalement J. Carcopino, Autour

des Gracqaes, Paris, 1928; — G. Bloch et J. Carcopino, Histoire romaine, t. II, La Répu

blique romaine de 133 avant J.-C. à la mort de César, fasc. I, II, Paris, 1929. Nous avons

aussi mis à profit T. R. Holmes, The Roman Republtc and the founder of the Empire, v. I,

Oxford, 1923 ; - G. Bloch, La République romaine, Paris, 1919 ; - T. Franck, An économie

hlstory ofRome,V éd., Baltimore, 1927;-Levi, La costltuztone romana dal Graccht

a Olulto Cesare, Florence, 1928; — 3. Carcopino, Sylla ou la monarchie manqaée, Paris,
1931. — Su.- la question agraire j usqu'aux Gracques, voyez R. Scalais, La politique agraire

de Rome depuis les guerres pun Iques jusqu'aux Gracques, dans le Musée Belge, 1930-1932,

pp. 195 à 242. — Le fascicule III de l'Histoire romaine de Bloch et Cahcopino a paru alors

que notre article était à l'impression.
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à la masse des Romains et des Latins leur fut surtout assurée

par la colonisation. Si, même au temps où les fondations des

colonies se suivaient assez rapprochées, l'acuité de la question

agraire fut telle qu'elle provoqua la proposition du tribun

Flaminius, la crise ne fit qu'empirer dans la suite quand Rome

suspendit la colonisation latine après 177, et la colonisation
romaine après 157.

L'initiative tribunicienne de 232 marque une date importante

dans l'assignation de Vager publiais, moins par les résultats

acquis au point de vue social que par l'atteinte portée aux

prérogatives sénatoriales. Pour la première fois, le sénat était

dépossédé, en faveur de l'assemblée tribute, du droit de gérer

le domaine public. Il faudra attendre un siècle pour qu'une

mesure aussi révolutionnaire soit prise à nouveau par un

tribun alarmé du dépérissement de la race romaine. Le silence

des magistrats plébéiens, leur méconnaissance des véritables

intérêts des classes inférieures ne doivent pas surprendre à une

époque où l'oligarchie avait atteint l'apogée de sa puissance,

et où les tribuns, mancipia nobilium, composaient volontiers

avec l'aristocratie pour s'élever aux magistratures supérieures.

C'est dans la classe sénatoriale qu'un parti agraire, dont

M. Porcius Caton devint le chef, s'efforça de faire participer

le plus grand nombre possible de Romains et de Latins aux

avantages de la conquête en les établissant principalement

dans la plaine du Pô. Cette politique, que beaucoup de séna

teurs combattirent parce qu'elle allait à rencontre de leurs

intérêts particuliers, eut le double avantage d'améliorer le

sort des classes pauvres et de préparer la romanisation de

l'Italie septentrionale.

La politique agraire des membres les plus éclairés du sénat

retarda la crise, mais elle ne l'empêcha pas d'éclater à la fin du

deuxième siècle avant notre ère. Leurs mesures furent rendues

inopérantes par un ensemble de circonstances qui provo

quèrent l'état lamentable de la plèbe romaine et italienne

à l'époque des Gracques. Le centre de l'Italie, où la coloni

sation et les lotissements eussent produit les effets les plus

salutaires pour remédier au paupérisme urbain, constituait le

domaine exclusif des patres. A mesure que la grande ville

offrait plus d'avantages aux paysans mal protégés contre la

concurrence des riches propriétaires fonciers, affluaient dans

ses murs Romains, Italiens, alliés et même des colons dont
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l'émigration nécessitait le repeuplement de certaines colonies.

Le service militaire, les affaires fructueuses dans les provinces

enlevaient à l'agriculture italienne des travailleurs libres que

remplaçaient les familiae serviles.
Mais le temps où les riches jouissaient tranquillement de

leurs domaines touchait à sa fin, et leur intransigeance dictée

par l'égoïsme allait bientôt provoquer une réaction violente.
En 145, la loi agraire du tribun Gaius Licinius Crassus

menaça l'ordre économique sur lequel reposait la toute puis-

sance'de l'oligarchie. Elle restreignait Voccupatio à 500 mgera
(125 hectares); elle réduisait à 100 têtes de gros bétail et
à 500 tètes de petit bétail, les troupeaux que l'occupant avait
le droit d'y faire paître; elle prévoyait le remplacement des
esclaves par un certain nombre de travailleurs libres. h'ager

publiais récupéré devait être partagé entre les citoyens pauvres,

probablement à raison de sept ingéra par tête. Le législateur

qui s'en était remis à la bonne volonté des occupants pour les
déclarations de terres publiques qu'ils possédaient, s'abusa
étrangement sur l'esprit désintéressé des patres, ou plutôt
n'osa pas pousser jusqu'au bout la victoire qu'il avait rem
portée. La rogatio de 145 resta sans effet; mais l'idée d'une
solution à donner au problème agraire fit du chemin et elle fut
reprise par le parti sénatorial, adversaire de la faction des
Scipions. Nécessité sociale pour les uns, tremplin électoral
pour les autres, la question du domaine public allait passer au

premier rang des préoccupations politiques.

Le groupe des sénateurs qui l'avait inscrite dans son pro

gramme enleva les magistratures supérieures jusqu'à la prési
dence du sénat qui revint à Appius Glaudius Pulcher, l'un des
censeurs de 136. Le recrutement auquel ils procédèrent révéla
une forte diminution de l'effectif des citoyens : 10.000 en cinq

années. Ensuite, n'était-ce pas à l'affaiblissement de la race,
à la perte des grandes vertus guerrières du légionnaire, consé

cutives au dépérissement de la classe agricole, qu'il fallait
attribuer les revers militaires subis en Espagne et les difficultés

rencontrées dans la levée des troupes.

L'esclavage sur lequel reposait toute l'économie des lati

fundia devenait un danger dans les régions d'où il avait
chassé complètement les paysans libres. En 135, éclata en
Sicile la première guerre servile; l'année suivante, plus de
50.000 esclaves tinrent en échec les légions envoyées pour
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mater la révolte. Encouragés par les succès des révoltés Sici
liens, exaltés par les mêmes croyances religieuses et les mêmes
aspirations égalitaires, d'autres esclaves à Athènes, à Délos,

dans le royaume de Pergame, en Italie, à Rome même tentèrent
de secouer leurs chaînes.

L'exode continuel des campagnards romains et latins, qui
augmentaient la plèbe urbaine, ne finirait-il pas par mettre en

danger la suprématie politique de l'ordre sénatorial? Le nombre
des électeurs a gagner pour se maintenir au pouvoir exigeait
des dépenses toujours plus considérables. Pourrait-on renou
veler impunément les mesures de violence contre les Latins
domiciliés, les expulser en masse de Rome? Les citoyens sans

ressources, les Latins mécontents constituaient une masse dont

l'oligarchie devait tout craindre, si un ambitieux parvenait
à l'attacher à sa cause.

Devant le danger qui menaçait l'empire, les grands domaines,
la primauté politique des patres, quoi d'étonnant, si certains
d'entre eux consentirent quelques sacrifices pour sauver le reste?

II- — Les Gracqnes

L'initiative d'une nouvelle loi agraire fut prise par les séna
teurs appartenant à la faction de Claudius Pulcher. Dans son

ensemble, la rogatlo de 145 répondait assez bien au but qu'ils

poursuivaient et, comme la procédure devant les comices tri-

butes était plus expéditive, que leurs votes offraient plus de
certitude, c'est aux tribuns que fut confié le soin de faire
adopter la loi.

Des tribuns élus en 134, Tiberius Sempronius Gracchus,
marié à Claudia, la fille de Glaudius Pulcher, était la person
nalité la plus en vue. Pour mener à bien leur réforme agraire,
les sénateurs dissidents comptaient surtout sur lui. Tiberius
se garda de laisser passer cette occasion de reparaître sur la

scène politique romaine. A ce jeune homme d'illustre nais
sance, dont le père avait exercé les plus grandes magistratures

et le plus grands commandements, dont la mère perpétuait
les plus belles gloires aristocratiques, la voie des honneurs
semblait largement ouverte. Mais la capitulation en Espagne
de l'armée de Mancinus (137), que Tiberius avait accompagné
en qualité de questeur, l'avait obligé de renoncer à la politique.

Ce ne pouvait être qu'une retraite temporaire. Son ambition de
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jouer un rôle de premier plan trouva un stimulant dans son

amour sincère de la grandeur romaine qu'il voyait ruinée dans
ses forces vives, dans sa compassion pour les classes infé
rieures, que lui avait inculquée la philosophie humanitaire de

son maître Blossius.

La loi agraire à laquelle Tiberius attacha son nom portait en

réalité la marque du groupe sénatorial qui l'avait ressuscitée.

Comparée à la loi de 145, elle était plus favorable aux patres.

Entre autres avantages, elle ne limitait plus le nombre de
têtes de bétail, ni le nombre des esclaves ruraux. Outre les
500 iugera, elle accordait à chaque père de famille un supplé
ment de 250 iagera par enfant. Enfin, la pleine propriété de
Yager puhlicus qu'elle reconnaissait à ses possesseurs pouvait

compenser la restriction que supportaient leurs domaines. Ces
dispositions tendaient visiblement à ménager l'aristocratie.

D'autre part, en vue d'intéresser plus vivement à la loi la

plèbe urbaine, les lotissements furent portés de 7 à 30 iugera.

Et pour la défendre contre elle-même, contre ses instincts de

paresse et d'oisiveté, les lots grevés d'une redevance furent

déclarés inaliénables.

La sagesse politique commandait aux sénateurs de se des

saisir, conformément à la loi, des terres sur lesquelles ils ne

pouvaient d'ailleurs faire valoir aucun droit de propriété. Mais
l'aristocratie romaine confondait volontiers l'intérêt général de

l'État avec le sien. Quand elle vit que la loi agraire serait munie
des organes qui en assureraient l'application, elle chercha les

moyens propres à empêcher son vote.

Le triumvirat agraire, constitué pour exécuter la loi, ne devait

laisser aucune illusion à l'aristocratie sur la volonté bien arrêtée
du législateur de passer aux actes. Les détails de l'institution

avaient été réglés de manière à doter les triumvirs d'une autorité
effective. Le principe de l'annalité ne fut pas appliqué aux
triumvirs; élus par les comices tributes, ils étaient inamo

vibles. De 133, date de leur création, à 119, date probable de
leur suppression, il n'y eut d'élections que pour pourvoir aux

vides causés par la mort. D'après le principe qui régissait les
magistratures romaines, ils présidaient à tour de rôle aux ope-

rations de lotissement, de sorte qu'il n'y en avait jamais qu'un
en fonction. La préséance revint à Appius Claudius. Pour com

mencer l'œuvre du triumvirat, il fallait un homme qui n'avait

pas pris une part trop active à la lutte contre le sénat et qui,
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en sa qualité de prince du sénat, pouvait en imposer aux grands

propriétaires. Comme leur titre l'indique, les triumviri agris

iudicandis adsignandis avaient le droit d'assigner les terres

sans contrôle et de juger sans appel toutes les contestations
que l'application de la loi ferait naître.

Le sénat mit tout en œuvre pour faire échouer la loi agraire.
Les nobles craignaient de voir leurs richesses amputées, car du

même coup ils risquaient de perdre leur suprématie politique
qui ne se maintenait que par l'argent. Ensuite, comment lutter

contre la popularité dont jouiraient les triumvirs auprès de

l'immense clientèle qu'ils allaient se faire parmi les plébéiens?
Eux désormais seraient les maîtres, domineraient les comices,
s'élèveraient aux grandes magistratures.

Tiberius, que sa nature disposait déjà peu aux accommode

ments, trouva dans l'hostilité déclarée du sénat de nouveaux

motifs d'agir avec décision. On connaît les excès auxquels il

s'abandonna, rompant avec la politique modérée du parti séna

torial qui le soutenait. Par la déposition du tribun Octavius

qui avait opposé son veto à la loi agraire; par l'élection au

triumvirat de trois membres appartenant à la même famille,
Appius Glaudius, Tiberius, Gaius; par la demande d'un second
tribunat, contrairement à la tradition, Tiberius faisait figure
de despote. Un siècle avant Auguste, il avait trouvé le moyen

de se mettre au-dessus des institutions républicaines sans les
abolir : « une puissance tribunicienne à la fois supérieure et
perpétuelle ».

Après la mort de Tiberius, on pouvait s'attendre à une réaction
violente du sénat contre l'œuvre des triumvirs. Il n'en fut rien.
Le parti qui avait appuyé Tiberius aussi longtemps qu'il s'était
abstenu de toute mesure révolutionnaire, acquit la prépondé
rance dans l'État. Sous la direction de P. Mucius Scaevola et
de P. Licinius Grassus, il poursuivit une politique de modé
ration qui le rapprocha de la plèbe. Pour montrer la sincérité

de ses intentions, il invita les comices à élire un remplaçant

à Tiberius dans le triumvirat agraire. Les votes se portèrent
sur P. Licinius Crasstis, beau-père de Caius Gracchus. Triumvir

en fonction en 132, d'accord avec la classe sénatoriale, Crassus

limita les assignations aux régions où les sénateurs n'avaient

pas d'intérêts : la Lucanie et le Picenum. C'est dans le Picenum,

sur le territoire de Pisaurum, que fut découvert un cippe de

bornage, planté en 132 et portant en première place îe nom de
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Crassus. L'année 132 se termina dans une atmosphère de calme
et d'entente qui se traduisit par l'élection au consulat de Crassus
et de L. Valerius Flaccus. Mais le retour à Rome de Gams et
de son beau-frère Scipion Émilien allait imprimer une autre

tournure aux événements.

Caius, animé par l'ardeur de sa jeunesse, par sa sympathie

à la plèbe, et servi, au dire de Cicéron, par la plus belle élo
quence que Rome ait jamais entendue, reprit l'œuvre de son

frère avec plus d'enthousiasme encore, mais aussi avec plus de

clairvoyance et de prudence.

A son instigation, un tribun de l'an 131, Caius Papinus

Carbo s'efforça en vain de faire adopter une rogatio en faveur

de l'itération du tribunat. C'était un défi aux patres qui avaient
applaudi au meurtre de Tibérius, en même temps qu'une justi
fication de la conduite du triumvir. La noblesse se sentit atteinte

par un autre plébiscite qui, en instituant le vote secret aux

comices législatives, réduisait son influence sur sa clientèle
électorale '. La même année Caius frappait l'aristocratie dans sa

richesse foncière. Conformément à la règle de l'alternance, la
présidence du triumvirat lui revenait. En vengeur de son frère,
et mortis et legum fratris mi vindex, selon l'expression de
Florus il partagea Yager publiais dans plusieurs contrées de
l'Italie et jusque dans la Campanie, où les sénateurs possédaient

leurs plus beaux domaines. Cette activité de Caius nous est
révélée par quatre cippes de bornage qui ont été retrouves.

L'exécution de la loi agraire subit un temps d'arrêt par la
mort de L. Crassus, tombé en Asie, et par la faiblesse dont lit
preuve, dans sa tâche de triumvir, Appius Claudius Pulcher.
Il mourut à son tour vers la fin de l'année 130. La commission

agraire ne retrouva pas l'autorité que lui avaient donnée ces

deux membres, bien qu'ils fussent remplacés immédiatement

par M. Fulvius Flaccus et par C. Papirius Carbo.
L'énergie qui mit Flaccus à procéder aux assignations (129),

après une année de demi-léthargie de la loi gracchienne, pro

voqua une violente agitation chez les sénateurs et chez les
Latins qui, dépouillés au même titre que les Romains, n'avaient

aucun droit aux concessions de terres. Les Latins se tournèrent
vers leur ancien général, Scipion Emilien, qui les avait com

mandés à Carthage et à Numance. Dès le mois de mars 129,

1 T. R. Holmes, op. ctt., p. «ÎTles ouvriers ne gagnant guère plus de 75 centimes par
jour vendaient leurs votes aux candidats.
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il fit entendre devant le sénat les plaintes des propriétaires qui

se disaient injustement frappés par les triumvirs. On les accu

sait de partialité dans l'exercice de leur pouvoir judiciaire;

Emilien obtint sans peine de l'assemblée populaire qu'elle en
investît les consuls. Sans s'en douter, le peuple avait suspendu

l'application de la loi agraire. De 129 à 123, le triumvirat fut
réduit à l'impuissance : « Personne, nous dit Appien, ne se
présentait devant les triumvirs et ils en étaient réduits à se
croiser les bras. »

Cette défaite des représentants de la plèbe leur montra l'impos
sibilité de maintenir leur action dans les limites que Tibérius
avait tracées, s'ils voulaient donner au problème agraire une

solution complète et durable. Ils ne réussiraient pas dans leur
tâche sans toucher au statut politique de l'Italie, sans modifier
la constitution romaine dans un sens défavorable à l'oligarchie.
Devant l'inconstance de la plèbe, ils cherchèrent d'autres

alliés. Les Italiens et les chevaliers ne leur refuseraient pas
leur appui en retour d'avantages politiques et financiers.
En 125, M. Fulvius Flaccus fut porté au consulat, première
conséquence de l'entente entre les triumvirs et les chevaliers.
Le consul inaugura ses fonctions par un projet de loi destiné
à gagner les Italiens à la réforme agraire : tous les alliés qui
en exprimeraient la demande obtiendraient le droit de cité.

Par cette mesure, la loi agraire de Tibérius étendrait ses effets
bienfaisants à l'Italie entière, et la constitution romaine élargie
s'adapterait mieux aux nécessités qui se faisaient plus pres
santes. Si l'opposition sénatoriale obligea le consul à abandonner

sa rogatio, les Latins obtinrent partiellement satisfaction,

semble-t-il, grâce à la libéralité des censeurs de 125. Ils les

inscrivirent en masse sur les listes de recensement : de 318.823
en 130, le nombre des citoyens monta à 394.726 en 125.
Entre-temps, Gaius Gracchus revenait de Sardaigne où il

avait géré la questure deux années durant. A son retour

à Rome, l'assemblée du peuple transformée dans son esprit
et sa composition vota une rogatio de tribunis reficiendis,
a peine différente de celle que Garbo avait vainement proposée
en 131. Avec le concours des paysans venus de tous les coins
de l'Italie, Gaius fut élu tribun en 124. Après six années
d'inaction, le parti agraire relevait la tête et se préparait
a appliquer intégralement son programme. Toutefois, l'inten
tion de Caius n'était pas d'éliminer une classe aux dépens
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d'une autre; il travaillait au contraire à les faire coopérer

toutes au relèvement politique, social, économique de l'Italie

et de l'empire.

Aux triumvirs réduits à l'impuissance depuis 129, il restitua

leur pouvoir judiciaire.

Les assignations furent portées de 30 à 200 iugera pour

provoquer un plus grand nombre de demandes d'ager publiais.

Caius renonça à opérer les lotissements dans les régions occu

pées par les grands, le Latium, la Campanie, le territoire de

Tarente, sans abandonner cependant les droits souverains de

l'État sur l'ensemble du domaine public, puisqu'il fit voter peu

après la fondation des deux colonies de Capoue et de Tarente.

C'est au triumvir M. Fulvius Flaccus que revint en 123 la

présidence de la commission agraire. Il ne se départit pas de

la sagesse politique de Caius vis-à-vis de l'ordre sénatorial,

comme le prouvent les deux cippes de bornage trouvés en

Apulie.

Si Caius ménageait pour l'instant les intérêts économiques

des nobles, dans le domaine politique, il se montra un réforma

teur hardi. L'une après l'autre, les lois se succédèrent, rétré

cissant les pouvoirs de la nohilitas. Par la lex Sempronia de

provinciis, le Sénat fut obligé de désigner les provinces consu

laires avant la nomination des consuls. Caius modifia la

constitution des comices centuriates dans le but de leur donner

un caractère démocratique. Désormais les centuries ne furent

plus appelées à voter dans l'ordre hiérarchique des classes

censitaires, mais d'après le sort, jusqu'à ce que le quorum

fût atteint.

Pendant quelque temps, Caius sursit à l'exécution de son

plan politique. Son attention se porta vers ses alliés qu'il

voulait tenir en main. La plèbe accueillit avec plaisir un allé

gement de ses charges militaires et une assistance publique

sous la forme d'une distribution de blé à prix réduit. Par la

lex de vectigalibus, il garantit les opérations financières des

publicains contre les pertes auxquelles l'état de guerre pouvait

les exposer dans le recouvrement de leur créance. Si les cir

constances ne leur permettaient pas d'exécuter les stipulations

du cahier des charges, les censeurs étaient tenus de reviser les

contrats. A ces premiers avantages accordés à l'ordre équestre

vinrent s'en ajouter bientôt d'autres. Lui seul eut le droit

d'affermer la perception de la dîme des récoltes en Asie, telle

2
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que Caius venait de l'établir sur le modèle de la législation

financière en vigueur en Sicile. Les chevaliers, que cette loi

reconnaissait les fermiers officiels de la république, virent

consacrer leur importance par l'octroi de sièges spéciaux dans

les représentations scéniques.

Gaius s'était proposé de corriger les vices du régime, dûs

pour une bonne part au gouvernement de classe que les patres

avaient instauré. Sans oser pour l'instant mettre à exécution

son plan de réforme judiciaire, par son éloquence, il aida son

collègue Acilius à faire voter une loi annulant Vampliatio.

Par l'interdiction de la remise des jugements que l'accusé

demandait sous prétexte d'une information supplémentaire, en

réalité pour échapper à la justice, Acilius rendit une plus

grande autorité aux questiones perpetuae.

Le Sénat, effrayé de l'œuvre législative des tribuns, recourut

à un moyen détourné pour l'arrêter. Un membre du collège

tribunicien, Rubrius, proposa, avec l'agrément du Sénat, la

fondation d'une colonie de 6.000 citoyens romains en Afrique.

Cette rogatio répondait aux'vues des sénateurs qui comptaient

en bénéficier doublement. Leurs domaines en Italie seraient

soustraits d'autant aux lotissements des triumvirs, et le temps

que ceux-ci passeraient en Afrique permettrait à l'oligarchie de

reconquérir son influence sur les masses. Mais elle avait méses

timé l'habileté politique de Caius et de Flaccus; la suite des

événements montre qu'ils avaient préparé leur plan pour
déjouer les calculs des sénateurs.

En 123, Flaccus devait poser les premières bornes de la

colonie africaine, tandis que Caius restait à Rome pour défendre

sa politique. La même année, avant de gagner l'Afrique,

Flaccus se faisait élire tribun en même temps que Caius, et il

assurait ainsi pour l'année suivante la continuité de la politique

de Caius, appelé à le remplacer à la tête du triumvirat agraire.

Entre les élections tribuniciennes de 123 et le 10 décembre,

date d'entrée en fonctions des tribuns, Caius fit voter la réforme

judiciaire. La liste des jurés, où se recrutaient les membres des

quaestiones perpetuae, comprit outre les 300 sénateurs 600 che

valiers dont la qualité fut déterminée par une loi subséquente.

Le législateur écarta des jurys les hommes d'affaires et n'y

admit que les chevaliers dont la fortune était plutôt foncière.

De toutes les réformes de Caius, la loi judiciaire fut le coup

le plus sensible porté aux prérogatives du sénat. Non seule-
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ment elle lui enlevait un moyen d'action à Rome, mais surtout
elle établissait un contrôle dans un domaine ou ses membres
avaient joui de la plus grande licence : l'administration pro

vinciale, source des grandes richesses dont la possession

assurait les honneurs.

Tant en Afrique qu'en Italie, les triumvirs hâtèrent les
fondations de colonies qu'ils avaient reçu mission d établir.
La colonie Iunonia Carthago, dont les parcelles de 50 hectares
peuvent être relevées encore aujourd'hui, s'ouvrit aux Romains
et aux Latins. Tarente et Gapoue reçurent par les soins de
Gaius de vrais agriculteurs que la noblesse n'espérait pas voir

abandonner leurs lots.

Le sénat ne déposa pas les armes. Comme il avait abattu
Tiberius, il voulut abattre Caius. De nouveau, il se tourna vers

le collège des tribuns. Parmi les tribuns de 122, M Livius
Drusus se prêta au jeu des patres avec d'autant plus d audace
que Gaius avait quitté Rome pour remplacer Flaccus en Afrique.
Des lois démagogiques détachèrent la plèbe et les Italiens de
leurs véritables défenseurs. A la plèbe, on offrit l'abolition du
vectigal dont étaient grevés les lots concédés, la fondation de
douze colonies italiques au lieu des deux que les triumvirs

étaient en train d'aménager.

\ son retour d'Afrique, où il n'était guère reste plus de deux
mois, Caius sentit la nécessité de reconquérir l'opinion publique
empoisonnée pendant son absence. Mais la grande réforme qui

devait couronner son œuvre se heurta à l'égoïsme de la plèbe,
dont l'aristocratie avait toujours flatté les instincts pour main

tenir sa domination.

Pour rendre une nouvelle vie au corps des citoyens, il ne
suffisait plus de renvoyer à la terre la plèbe de la capitale.
Reaucoup de villes d'Italie souffraient des mêmes calamités
que Rome. Mais le bénéfice des lois sociales était subordonne
à l'octroi du droit de cité. De plus, il était temps d'élargir les
cadres de la société romaine qui se mourait, d'élever a la
dignité de citoyens ceux qui avaient coopéré à la grandeur de
la République. Ni la classe sénatoriale, ni la plèbe ne comprirent
la nécessité de la réforme. L'assemblée populaire écouta la voix

du consul Fannius qui lui montra les sacrifices qu'on exigeait

d'elle par le vote de la loi. Elle préféra jouir seule des fêtes, des

jeux, des festins, des distributions.

Un renversement complet dans la situation politique des

partis venait de s'opérer. L'élection tribunicienne qui suivit de
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quelque temps le rejet de la loi confirma la victoire du sénat.

Ni Gaius, ni Flaccus ne parvinrent à se faire élire tribuns

en 121. Sur ces entrefaites, Caius fut accusé perfidement par son

collègue Carbo, qui l'avait remplacé en Afrique pour poursuivre

la fondation coloniale. Il fit courir le bruit que Gaius avait

étendu les lotissements à l'oppidum de Cartilage que l'interdit

de 146 avait maudit. A la faveur du trouble que cette accusation

avait provoqué dans les esprits, le tribun Minucius proposa la

suppression de la colonie africaine. Bien que simple citoyen,

Caius défendit son œuvre devant l'assemblée appelée à la

détruire. Le parti sénatorial décidé à en finir avec ses ennemis

prétexta de l'agitation dans la ville pour faire voter le premier

senatusconsultum ultimum qui donna plein pouvoir aux

consuls. A la différence de ce qui se passa au temps de Tiberius

Gracchus, ce fut donc le sénat cette fois qui s'engagea le premier

dans l'illégalité. Dans la réaction sanglante qui suivit, Flaccus

trouva la mort sur l'Aventin, Caius, sur le Janicule. L'œuvre

agraire ne devait pas leur survivre longtemps.

III. - La réaction contre l'oeuvre des Gracquet

Le consul Opimius se mit immédiatement à ruiner la légis

lation des Gracques. Il arrêta la fondation des colonies

gracchiennes en Italie et plaça le triumvirat agraire aux mains

d'hommes décidés à laisser tomber l'institution. Ces mesures

radicales ne plurent pas à bon nombre de sénateurs. Ils s«>

constituèrent en un parti modéré qui, sous la direction des

Caecilii Metelli, exerça une grande influence de 119 à 109, avec

l'appui des chevaliers. Son représentant le plus en vue pendant

cette période, M. Aemilius Scaurus, s'efforça de faire prévaloir

une politique de compromis, se tournant tantôt vers le sénat,

tantôt vers la plèbe, selon les exigences démesurées de l'un ou
de l'autre parti.

Pour dominer la faction conservatrice du sénat, la faction

modérée avait recouru à Tiberius Gracchus. Mais le tribunat

dirigé par Tiberius d'abord, par Caius ensuite, n'avait pas

tardé à s'affranchir de toute sujétion à l'ordre sénatorial.

L'expérience fut à nouveau tentée par le parti des Metelli qui

éleva sur le pavoi le tribun Marius. Une réforme électorale
votée sur la proposition de Marius renforça la situation politique
du groupe des modérés. Les lois de Caius Gracchus avaient eu



l'échec des gracques 21

pour conséquence un redoublement de la corruption électorale.

Caius était tombé, mais les mœurs politiques ne s'étaient pas

améliorées. Pour protéger l'électeur que les agents électoraux

poursuivaient jusqu'à l'urne, Marius fit rétrécir les passerelles

qui y conduisaient. Un autre indice de la rivalité entre les deux

partis sénatoriaux fut le procès intenté à l'ancien tribun Garbo.

L'amour-propre de la plèbe dut être flatté par ces deux satis

factions qui lui furent accordées. Elles préparèrent les esprits au

vote de la lex Baehia, qui remplaça le triumvirat agraire par

les triumviri coloniae deducendae, institution ancienne, dont

le rôle était limité à la fondation de colonies déterminées. Cette

mesure mettait les grands domaines à l'abri de tout morcel

lement nouveau. En outre, Baebius autorisa les paysans à

vendre les lots concédés. Le développement de la grande

propriété en Italie n'avait subi qu'un temps d'arrêt bien court; il

reprenait avec l'assentiment d'une plèbe servile et démoralisée.

Assurés de la possession du domaine public italien, qu'en

coûtait-il aux grands de reprendre la colonisation extra-italique

inaugurée par Gaius. Ils y trouvaient même leur avantage,

puisqu'ainsi ils prévenaient un retour offensif des plébéiens.

La colonie de Narbonne, fondée en 118, comprit, outre des

soldats vétérans, des citoyens pauvres de Rome.

D'une manière générale, les lois agraires qui suivirent ne

s'inspirèrent plus des intérêts de la plèbe. La première, la loi

Thoria de 111, fut la conséquence des difficultés extérieures qui,

pour être surmontées, exigeaient la collaboration de tous les

citoyens. Rome devait tendre toutes ses forces pour vaincre

Jugurtha. La lex Thoria confirma les stipulations de la lex

Sempronia, déclara propriétés privées l'ager publicus laissé

aux grands propriétaires romains et italiens ou assigné à

n'importe quel titre. Elle assura des indemnités aux anciens

possesseurs qui avaient été dépouillés et garantit le domaine

italien contre tout nouveau partage. Enfin elle mit à la dispo

sition de tous les citoyens, des Italiens et même des provin

ciaux, des parcelles d'âge?" publiais en Afrique et à Corinthe.

Mais cette fois les assignations gratuites avaient fait place à des

ventes. Comme la précédente, cette loi favorisait surtout les

classes supérieures. « La révolution gracchienne aboutit à une

translation massive des terres publiques aux grands et moyens

capitalistes de la Péninsule, sans faire profiter effectivement les

prolétaires de la Ville du mouvement qu'elle avait développé
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en leur nom ». A la lumière de ces événements, comme elle

s'éclaire la phrase de Cicéron : non esse in civitate duo millia

hominum qui rem haberent (De Off., II, 21, 73).

Pour détruire l'œuvre sociale des Gracques, l'ordre équestre

ne s'était pas fait faute de s'associer à la noblesse sénatoriale.

Mais au pouvoir judiciaire, que Gaius lui avait donné, il ne fut

pas touché de si tôt. Au contraire, le tribun C. Servilius Glaucia

renforça le contrôle des chevaliers sur les magistrats sénato

riaux par l'exclusion des quaestiones des sénateurs et des

fils de sénateurs. Les jurys furent composés uniquement de

chevaliers qui n'avaient pas d'intérêts dans les grandes affaires

financières. Cette loi scella la première alliance entre la plèbe

et l'ordre équestre, entente qui porta au pouvoir C. Marius,

natus equestri loco.

Du conflit que la réforme des Gracques alluma entre le sénat

et la plèbe qu'est-il résulté pour les partis politiques ? Le sénat

en est sorti affaibli; la plèbe n'a rien gardé des lois sociales;

seul l'ordre équestre s'est élevé comme puissance financière et

politique. Les quaestiones perpetuae sont au pouvoir des

chevaliers. Ils ont vu s'élargir le champ de leur activité écono

mique et ont recueilli leur part d'ager publicus en Italie. C'est

la question financière principalement qui continuera à guider

leur conduite politique, quelles que soient les atteintes qu'en

reçoive la constitution républicaine. Et comme la plèbe urbaine

tirera profit des infractions constitutionnelles, elle se prêtera

volontier à satisfaire les ambitions de Marius.

IV. — Vers la monarchie militaire

Le droit que possédait le sénat de maintenir les chefs d'armée

à la tête de leurs troupes, à l'expiration de leur année, lui fut

enlevé par une rogatio du tribun Manlius Mancinus. Les

comices tributes désignèrent Marius à la place de Metellus pour

continuer la guerre contre Jugurtha. Ainsi disparaissait un

contrôle dont la nécessité s'était maintes fois fait sentir dans le

passé, quand les commandants acquéraient un trop grand

prestige.

A la suite de l'abrogation des lois agraires, la masse des

capite censi n'avait cessé d'augmenter, rendant plus difficile

l'enrôlement des légionnaires. Devant cette pénurie de soldats,

Marius ouvrit les légions à tous les prolétaires. Mais ces
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citoyens, au terme des campagnes qui les avaient gorgés de
butin, unirent leur vote dans les comices centuriates pour

conserver le chef dont dépendait leur existence. Cinq fois
consécutives, Marius obtint le consulat. Une nouvelle force
organisée, disciplinée entrait en jeu dans les luttes politiques,

sans toutefois sortir pour l'instant de la légalité.
Par ses victoires, Marius s'attacha une nombreuse clientèle

militaire. On peut penser qu'il chercha à conserver l'appui de
ses vétérans pour le jour où ses campagnes fructueuses auraient
pris fin. En 103, le tribun de la plèbe Apuleius Saturninus

proposa la fondation de colonies et des assignations indivi

duelles, pour la plupart en dehors de l'Italie. La loi qui inves
tissait Marius des pouvoirs nécessaires pour distribuer Vager

publiais lui donnait une autorité aussi grande que celle
qu'avaient détenue les triumvirs agraires du temps des Gracques.

De plus, comme Saturninus voulait obliger le sénat à respecter

sous la foi du serment sa législation coloniale, il revêtait
Marius d'un pouvoir sacro-saint semblable à celui des tribuns.

Après sa victoire sur Marius, l'oligarchie chercha à rétablir
son autorité sur les comices en modifiant la procédure législa
tive. Entre la proposition de loi et son vote, un intervalle de
dix-sept jours fut requis. De plus, le vote des lois per saturam

et per vim devint plus difficile. Peu de temps après, la noblesse
se garantit contre toute augmentation subite du nombre des
électeurs aux comices, en chassant de Rome tous les Latins qui

attendaient du prochain recensement leur inscription dans la

cité.
Cette brève restauration du pouvoir sénatorial fut suivie du

tribunat de M. Livius Drusus (91). D'après son plan de réorga
nisation de l'État, le sénat était appelé à jouer un rôle principal.
Avant de modifier les quaestiones perpetuae complètement

aux mains des chevaliers, il offrit à trois cents d'entre eux

l'entrée au sénat. C'était d'après ce sénat doublé que devait être
dressée la liste des jurés. Ce projet, destiné à concilier des inté

rêts divergents, suscita l'opposition des deux partis hostiles a
toute concession. Drusus proposa alors d'en revenir simplement

à la judicature antérieure aux Gracques. On aurait pu croire le
sénat rallié au plan de Drusus. Mais il comportait une seconde
partie qui touchait à certains intérêts économiques. S'inspirant

de Caius Gracchus, Drusus chercha à se faire des alliés pour
vaincre l'opposition. A la plèbe urbaine, il promit une lex
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frumentaria ; à la plèbe rurale, une lex agraria ; aux Italiens,

la concession du droit de cité. C'était renouer avec la politique
des Gracques. On tend à admettre que, dans la pensée de

Drusus, les deux derniers projets de lois n'avaient pas seule

ment pour but d'exciter des appétits, mais s'inspiraient d'un

désir sincère de remédier à la crise politique et sociale. Ce fut
la dernière tentative de résoudre pacifiquement la question
italienne. La mort de Drusus ne laissa rien subsister de l'œuvre
qu'il avait ébauchée.

Le rejet de la loi de M. Fulvius Flaccus avait provoqué la
révolte de Frégelles (125); l'échec de la rogatlo de Drusus
déchaîna la guerre sociale. Les révoltés qui d'abord n'avaient
pris les armes que pour obtenir le droit de cité, nourrirent un
moment l'espoir de reconquérir leur liberté et de se constituer
en confédération indépendante de Rome. Par l'octroi de la cité

romaine aux villes restées fidèles, puis a tous ceux qui indivi

duellement en firent la demande, la question italienne reçut le
dénouement que Gaius Gracchus avait prévu. Mais les nouveaux
citoyens n'obtinrent qu'un droit de cité réduit, puisqu'ils furent
versés dans dix nouvelles tribus, mesure destinée, dans l'esprit
de l'aristocratie, à neutraliser cette nouvelle force politique.
Le danger passé, la classe sénatoriale s'efforçait de rétablir son
hégémonie.

Les intérêts de la plèbe et de tous les adversaires de l'oli
garchie furent défendus par l'audacieux tribun, P. Sulpicius
Rufus. Un conflit d'un nouveau genre éclata entre les partis
adverses. Grâce à son commandement militaire, Marius avait
dirigé la politique romaine pendant six ans. Or, Sylla, allié
nouvellement à l'aristocratie par son mariage avec Caecilia
Metella, la veuve de Scaurus, avait obtenu la direction de la
guerre contre Mithridate. On pouvait s'attendre à ce que les

avantages politiques que Marius avait dûs à ses vétérans se

renouvellent en faveur de Sylla, d'autant plus que le théâtre de

la guerre était transporté dans des régions très riches. La pro
position de Sulpicius tendant à substituer Marius à Sylla équi

valait à une déclaration de guerre au sénat. Les comices que le
tribun avait soustraites à l'influence des patres, en versant tous

les nouveaux citoyens et les affranchis dans les trente-cinq
tribus anciennes, attribuèrent le proconsulat d'Asie à Marius.

Sylla marcha sur Rome avec son armée et écrasa ses adver
saires. Pour la première fois, l'armée, à laquelle Marius avait
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donné une si grande puissance politique, dénouait une lutte de

partis. L'exemple de Sylla devait être fatal à la république.

La marche sur Rome fut renouvelée par Cinna peu de temps

après le départ de Sylla en Asie. Rentré à Rome par la force,

Cinna abrogea les mesures que Sylla avait prises en 88 en

faveur de l'aristocratie. Le procédé auquel les partis avaient

souvent recouru dans le passé et qui consistait à modifier la

composition du corps électoral pour faire triompher leur poli

tique respective, fut appliqué de nouveau en 86. D'ailleurs

l'exécution des lois de 89, accordant le droit de cité aux Italiens,

servait à merveille les intérêts de Cinna : 500.000 citoyens nou

veaux complétèrent les trente-cinq tribus. Au milieu de

l'anarchie générale, Cinna s'arrogea le droit de se maintenir au

consulat et de choisir lui-même son collègue sans convoquer

les comices. C'était un nouvel accroc à la constitution, puisque

légalement le sénat aurait dû nommer un interroi. Trois années

consécutives 86, 85, 84, Cinna gouverna Rome sans la confir

mation des comices, donnant ainsi le premier exemple d'un

pouvoir personnel, presque monarchique.

A son retour d'Asie (83), Sylla dut faire appel aux forces

sénatoriales pour combler les vides de ses légions. Avec cette

armée de coalisés, il maîtrisa le parti démocratique.

C'est alors que Sylla se révéla sous son véritable jour. Le

pouvoir qu'il détenait, il pensa qu'il pouvait l'exercer à son

profit personnel. Après la mort des deux consuls Marius

le Jeune et Carbon (fin novembre 82), le sénat, suivant les règles

constitutionnelles, recourut à un interroi pour préparer l'élec

tion des nouveaux consuls. Son choix se porta sur le prince du

sénat L. Valerius Flaccus. Mais, au lieu de remplir le rôle dont

le sénat l'avait chargé, il consentit à faire le jeu de Sylla. Au

moment d'inviter les comices centuriates à élire les consuls, il

leur lut une lettre que Sylla lui avait envoyée de Préneste. Dans

cette lettre, Sylla proposait la dictature comme moyen de

dénouer la crise. L'assemblée, dominée par le prestige du chef

victorieux, ne dut pas subir de grandes sollicitations pour

nommer Sylla dictateur, avec un pouvoir sans durée et sans

limite. « C'était la monarchie, non plus une monarchie à la

Périclès comme celle de C. Gracchus, la monarchie franchement

avouée, absolue, sans contrôle, la tyrannie. » La réaction de

Sylla ne s'exerça pas seulement contre les chevaliers et les

tribuns de la plèbe. La dictature, « il l'a déployée contre
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l'aristocratie comme à l'encontre de toutes les classes, de tous les

groupes, de toutes les individualités qui risquaient de lui faire

obstacle : il en a accablé les nobles, comme les autres, dans la

mesure nécessaire à l'étouffement de leurs velléités de résis
tance ».

Sylla s'efforçait donc de s'établir maître à Rome sur les ruines

de tous les partis. Mais la noblesse ne supporta pas longtemps

d'être réduite à un rôle subalterne. Elle saisit l'occasion que lui

offraient les excès commis par l'entourage de Sylla pour s'en

prendre à la dictature qu'elle rendait responsable des crimes.

Cicéron, jeune avocat de vingt-sept ans, fut le porte-parole des

nobles dans le Pro Roscio (janvier 79). Ensuite les Metelli se

réconcilièrent avec Pompée qui pouvait leur apporter l'aide de

ses légions pour tenir tête à Sylla. C'est devant la coalition des

nobles, des soldats de Pompée et d'une partie de la plèbe urbaine

que Sylla fut contraint de renoncer au pouvoir. Contre cette

opposition, il ne voulut pas recourir à la violence parce que,

à ses yeux, l'issue de la lutte n'était rien moins qu'incertaine.

Dix ans à peine suffirent pour mettre à néant la constitution

de Sylla. Elle ne put résister à la poussée des forces qui s'agi

taient dans l'État : l'ordre équestre dont la puissance financière
englobait tout l'empire ; la population urbaine et italienne que

la crise économique rendait plus exigeante; l'armée vers

laquelle se portaient les regards de tous les ambitieux. Pompée

et Crassus, consuls en 70, achevèrent l'œuvre de démolition

commencée par Lepidus et les tribuns.

Le rétablissement de la puissance démocratique, qui s'exerçait

par les comices et le tribunat l, facilita l'avènement de la dicta

ture militaire. En 67, une rogatio du tribun Gabinius confia à

Pompée, simple particulier, un pouvoir extraordinaire pour

faire la guerre contre les pirates. Son imperium s'étendait à la

Méditerranée et aux régions côtières pour une durée de trois

ans; des moyens d'action considérables en hommes et en

argent étaient mis à sa disposition. Selon l'expression de

Plutarque, Pompée n'était pas un amiral mais un monarque.

L'année suivante, une autre loi tribunicienne, proposée par

Manilius, le maintenait à la tête de son armée, bien que la

1 A vrai dire il n'y avait plus de parti démocratique, mais une coterie qui se servait

de la plèbe contre les nobles.
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guerre contre les pirates fût terminée. Pompée était à nouveau
investi d'un pouvoir illimité, cette fois pour continuer la guerre
contre Mithridate. Plusieurs sénateurs en dehors de la faction
conservatrice du sénat appuyèrent la rogatio; l'éloquence de
Gicéronvint au secours de Manilius. On peut admettre que

l'intervention de Gicéron ne fut pas désintéressée, qu'il désira

préparer auprès du peuple et des chevaliers son élection au

consulat, mais son discours exprime aussi « la voix du temps ».
Aux yeux de la majorité des Romains, Pompée apparaissait
comme le seul capable d'en finir rapidement avec Mithridate.

Sans génie militaire, on ne pouvait plus espérer jouer un rôle

de premier plan.
L'exemple de Pompée devait être contagieux, En b5,

César, appuyé par Crassus, fut sur le point d'obtenir un

commandement militaire pour annexer le royaume d Egypte :

nanctus extraordinarii imperii occasionem (Suét., Ces., 11, 1).
A l'armée de Pompée combattant en Orient, l'armée d'Egypte
eût pu faire contrepoids. Échouant de ce côté, César chercha
par la loi agraire de Rullus, ensuite par son appui dissimule
à Catilina, à dominer les partis favorables à Pompée. Mais,
dans les deux circonstances, ses projets furent déjoues grâce

surtout à l'opposition de Cicéron.
A son retour d'Asie, Pompée composa avec César et Crassus

pour établir ses vétérans et garder sa situation politique Cette
entente ruina le plan de Cicéron qui, pour sauver la république,

travaillait à unir l'ordre sénatorial et l'ordre équestre et qui

comptait sur Pompée pour renforcer cet accord.
On peut dire que, depuis le premier triumvirat, la république

ne vivait plus que par la discorde entre les prétendants a la
monarchie. Dans la lutte qui s'annonçait, César et Pompée
jouèrent les premiers rôles. Leur propre situation les amena
à envisager d'une manière différente l'instauration du pouvoir

monarchique. L'un et l'autre comptaient sur l'armée pour

dominer. Pompée cherchait la consolidation de sa puissance

personnelle dans le maintien des institutions républicaines et
dans l'entente avec les groupes politiques attachés a la Repu
blique. Jusqu'à un certain point, César reconnaissait aussi la

nécessité de ménager les forces politiques et financières qui lui

1 L. Laoband, Cicéron est intéressant, Paris, 1929, p. 34.
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étaient hostiles. Mais, tandis que Pompée était amené par la
force des choses à un accommodement qui faisait de ses alliés
contre César des collaborateurs dans le gouvernement de l'État,
César qui n'était redevable de sa primauté qu'à son armée, ne

tarda pas à faire sentir à l'aristocratie sénatoriale qu'elle n'était
plus qu'un corps soumis à son entière discrétion '. Le pouvoir
de César prenait trop la forme d'une monarchie militaire, qui
rappelait celle d'Alexandre, pour ne pas provoquer la réaction
qui l'abattit.

R. Scalais.

1 Sur son insolence envers le sénat : Scét., Ces., 78, sq.



LA VRAIE SIGNIFICATION

DU " MALADE IMAGINAIRE „

Le Malade imaginaire jouit d'un destin singulier. Il semble

que tout ait conspiré : les circonstances qui présidèrent à la

composition de la pièce, à sa répétition, à sa représentation ou

qui les suivirent, aussi bien que l'évolution des théories médi

cales, pour en fausser le sens, et ce auprès de la majorité du

public : érudits et simples « honnêtes gens ».

Rappelons-nous, en effet, dans quelles conditions Molière

composa et répéta le Malade imaginaire. Joué pour la première

fois le 10 février 1673, le Malade fait suite aux Femmes

savantes, dont la première représentation date du 11 mars 1672.

Entre les deux comédies, onze mois à peine : mais quels mois!

L'on croirait qu'un hasard fatal a pris plaisir à accumuler sur la

tête de l'auteur, durant ce court laps de temps, les pires

calamités physiques et morales.

' A peine remis de la mort de Madeleine Béjart (19 février 1672),

l'amie et la conseillère de toujours, Molière fait jouer les

Femmes savantes. La pièce est un triomphe, mais les triomphes

se paient cher : précieux et pédants font sentir à l'auteur qu'il a

touché juste, et tous les moyens sont bons contre qui dit la

vérité. N'en citons qu'un exemple, emprunté à Lafenestre :

« Le dimanche 16 octobre 1672, il y avait eu, au théâtre, une bagarre

presque sanglante, à coups de pieds et à coups d'épée, entre un gentil
homme et des laquais. Du parterre, on avait lancé des pierres aux

comédiens et Molière avait été blessé par le gros bout d'un pipe

à fumer '. »

Pendant ces événements, son fils, âgé d'un mois à peine, était

à l'agonie : il devait mourir le lendemain et c'était le second

fils que Molière perdait; durant la maladie même de l'enfant,

on avait dû déménager pour s'installer rue de Richelieu. Enfin,

1 Georges Hfenestre, Molière, Paris, Hachette, 1909, pp. 86-87.
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Molière, brouillé avec Lulli, devait encore défendre ses droits

contre son ex-collaborateur, aussi retors que flatteur :

« En même temps, il était en querelle violente avec son ancien colla

borateur et ami, l'intrigant et astucieux Lulli. A force de flatteries et de

bassesses, le Florentin avait extorqué, au mois de mai, pour son

« Académie Royale de Musique », entre autres avantages exorbitants,

le privilège exclusif des pièces chantées et dansées. Malgré ses protes

tations, Molière vit réduire son personnel musical à six chanteurs et

douze violons. Il dut remplacer, dans la Comtesse, la partition de Lulli

par celle de Charpentier et demander au même compositeur la musique

de la nouvelle comédie qu'il achevait à travers tant d'angoisses. Mais

cette partition ayant paru trop importante encore à Lulli et pouvant lui

faire concurrence, Charpentier fut obligé de la mutiler. Molière pouvait-il

s'empêcher de voir, dans ces faveurs excessives accordées à son persé

cuteur, une diminution de sa propre influence auprès du roi, son pro

tecteur nécessaire 1 ? »

Ajoutons à tout cela les tourments d'une bronchite opiniâtre

et nous aurons un tableau complet des conditions faites

à Molière à l'époque où il travaillait au Malade imaginaire.

A la vérité, on en a rarement vu de plus pénibles. Aussi les

érudits, penchés sur cette œuvre qu'ils savaient engendrée dans

la souffrance, n'ont-ils pas hésité à lui appliquer la « loi du

moment » de Taine et à y découvrir, sous des apparences

comiques, une tragédie et la plus sombre des tragédies : celle où

les larmes se dissimulent sous le spasme du rire. L' « honnête

homme », lui, les a approuvés, car « l'honnête homme » ne

savait qu'une chose, mais il la savait : en jouant le Malade,

Molière avait été pris de convulsions, qui l'avaient emporté

quelques heures après. Et cela lui a suffi, le virus romantique

aidant, pour baptiser « drame » ce que l'auteur, pourtant, avait

intitulé « comédie ».

Cela lui a suffi d'autant mieux que la médecine moderne est

venue lui prêter main forte, et du même coup aux érudits.

Déjà, en 1914, Emile Faguet le constatait :

« On s'est amusé; car ce n'est guère, je crois, qu'un divertissement,

à dire qu'Argan n'est pas un malade imaginaire, mais un vrai malade,

à savoir un neurasthénique. Je le veux bien; mais comme dans la

neurasthénie à l'état ordinaire il entre beaucoup d'un travers qui

consiste à s'exagérer ses maux et, du reste, à exagérer tout ce qui peut

nous chagriner, il y a une telle part d'imagination dans la neurasthénie

que le neurasthénique est un malade au moins à moitié imaginaire ». »

I G. Laïenestre, op. cit., p. 87.

* E. Faouet, En lisant Molière, Paris, Hachette, 1914, p. 87.
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(( On s'est amusé ... » : le bon Faguet prenait la chose de

gaieté de cœur; mais, de nos jours, c'est plus sérieux.

Psychiatres et neurologues, qui annexent tout, même la paresse,

à leur domaine, se sont emparés du Malade. Un neurasthénique,

c'est passé de mode! Ils en ont fait un névrosé, un névropathe,

un hypocondriaque, un hystérique, un monomane, etc., etc.

Ils se le sont adjugé comme un sujet d'élite, comme un cobaye

de choix. « Malade imaginaire, Argan? Allons donc! Malade

réel, tout ce qu'il y a de plus réel, et Molière a eu grand tort

de le railler, tout en ayant bien raison de nous décrire si

exactement sa maladie. » Et voilà ce pauvre Malade rangé du

coup parmi les cas cliniques de la littérature dramatique.

Joignons à cela la tendance qui a sévi immédiatement après

la guerre et qui visait à dramatiser dans Molière ce qu'il est

convenu d'appeler les comédies de caractère : L'Avare, Don

Juan, Tartuffe, Le Misanthrope. C'est cette même tendance

qui inspira à Lucien Guitry de jouer Arnolphe de L'école des

Femmes avec des soupirs et des sanglots étouffés; elle

n'épargna pas davantage le Malade imaginaire.

Tels sont les éléments qui ont modifié la signification de

cette comédie, si profondément qu'ils en ont fait une pièce

tragique. Il nous faut examiner à présent la valeur de ces

éléments et ensuite leur concordance ou leur non-concordance

avec la signification réelle de l'œuvre. Écartons tout d'abord
l'opinion commune : elle ne fait que teinter de sentimentalité,

et ce, sans aucun examen, un ouvrage qui demande à être

étudié sérieusement et sans parti pris. Il se peut qu'elle ait

raison, mais alors c'est sans le savoir : nous avons donc

à la contrôler.

Quant à l'argument tiré de l'étude du « moment », s'il est

excellent pour expliquer la genèse d'une œuvre et déterminer

son originalité propre, il ne peut aucunement intervenir dans

son interprétation : à ce compte, la Neuvième Symphonie serait

un long cri d'agonie. C'est l'œuvre seule qui doit nous éclairer

sur sa vraie signification, et cette remarque ne s'applique pas

aux seuls érudits, mais aussi aux médecins et aux acteurs :

les uns pas plus que les autres n'ont le droit de renverser les

rôles et de faire rentrer leurs théories dans une pièce de théâtre;

c'est la pièce de théâtre qui réclame, légitimement, qu'ils s'y

adaptent.

Interrogeons donc le Malade imaginaire; chemin faisant,

nous pourrons demander à Molière, qui a aussi son mot à dire,
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s'il a voulu nous faire pleurer ou rire, et consulter certains

critiques qui l'ont étudié sans théories préconçues.

Examinons d'abord l'intrigue : Argan, malade imaginaire,

a épousé en secondes noces Béline, qui le flatte en le détestant,

à seule fin de lui soutirer tout son argent. Il veut marier sa fille

Angélique à un médecin grotesque, Thomas Diafoirus : ainsi il

aura toujours un homme de l'art à sa dévotion. Mais Angélique,

qui aime Cléante, refuse ce mari et Toinette, la servante, aussi

bien que Béralde, frère d'Argan, l'encouragent dans son refus

et s'efforcent de convaincre Argan. Ce serait peine perdue, si

Argan ne consentait, sur les conseils de Toinette, à contrefaire

le mort et ne découvrait ainsi l'hypocrisie de Béline et la sincère

affection d'Angélique. Il approuve alors le mariage de sa fille

avec Cléante, à condition que ce dernier devienne médecin. Son

frère lui persuade de se faire lui-même recevoir médecin et la

pièce se termine sur la cérémonie burlesque de la réception

d'Argan dans le corps médical.

On admettra que cette intrigue n'a rien de bien noir. C'est

une intrigue de comédie, et même, par endroits, de comédie

burlesque. Le révolte d'Angélique est celle de toutes les ingénues

qu'on veut marier contre leur gré et, quant à la scène de la mort,

le spectateur est trop prévenu pour la prendre vraiment au

sérieux. C'est ce qu'a très bien vu un homme qui connaissait

Molière comme pas un et qui le comprenait peut-être encore

mieux, Francisque Sarcey, lorsqu'il reprochait à Melle Baretta

(Angélique) de pleurer avec trop de pathétique sur Argan,

mort imaginaire.

« Eh! bien moi », s'écriait-il, « moi spectateur, qui viens d'écouter les

trois actes du Malade imaginaire, les insanités d'Argan, les folles ima

ginations de Toinette, les jocrisseries fantaisistes de Thomas Diafoirus,
les réjouissantes bêtises de M. Purgon, je ne suis pas trop d'humeur

à prendre au sérieux la comédie de ce père qui se fait passer pour mort.

Je vois d'avance le dénouement, qui sera comique, et j'aime mieux ne pas

perdre trop de temps à m'apitoyer sur le malheur imaginaire de cette

jeune fille. Elle aura beau déployer des trésors de sensibilité, je n'en serai
touché que médiocrement. Je n'irai pas me dire : « Après tout, cette

pauvre fille, elle n'est pas au courant comme moi. Elle ne se doute pas que

son père va se réveiller, l'embrasser, la marier. » Je penserai au contraire :

« Allons! ne pleure pas trop, ou dépêche-toi de pleurer, car tout cela,
c'est de la farce » ' !

• Francisque Saiicey, Quarante ans de théâtre, Molière et la comédie classique, Biblio

thèque des Annales politiques et littéraires, Paris, 1900, pp. 221-222.
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Et il ajoutait : « C'est Molière lui-même qui m'a lancé dans cette
direction; je la lui impose à mon tour, et, après lui, à ses interprètes » •.

Retenons cette dernière phrase : elle nous évitera bien des
mécomptes. Remarquons aussi que Molière s'est bien gardé

d'insister sur une scène qui aurait pu, celle-là, être tragique

à souhait : celle où le Malade découvre l'imposture de sa femme.

C'est là encore une indication précieuse pour le sens de la pièce 2.
Rien de tragique donc dans l'intrigue proprement dite. Mais

serrons la pièce de plus près.

De quoi se compose le Malade imaginaire? De scènes
comiques, entremêlées d'intermèdes burlesques, et de quelques

scènes sérieuses. Examinons-les tour à tour.

Les parties comiques ne manquent pas : c'est Argan, qui

ouvre la pièce en vérifiant les comptes de son apothicaire et en

les réduisant d'une bonne part :); c'est Toinette qui, pour éviter
d'être admonestée par Argan, feint de s'être cogné la tête contre

la carne d'un volet et répand sur la médecine des injures

truculentes 4; c'est elle encore qui s'oppose plaisamment à ce
qu'il donne sa fille en mariage à Thomas Diafoirus 5; c'est
Diafoirus qui présente au malade son fils Thomas, lequel se
couvre de ridicule, cependant que Cléante, déguisé en maître de
chant, fait, en présence du prétendant, une déclaration d'amour

à Angélique, qui y répond 6; c'est M. Purgon qui, furieux

qu'Argan n'ait pas pris ses remèdes, le menace de toutes les
foudres de la médecine '; c'est Toinette enfin et toujours qui,
déguisée en médecin, donneàArgan une consultation burlesque8.

1 Francisque Sahce-ï, op. cit., p. 222.

i La scène est vraiment ramenée à sa plus simple expression : à peiue Béline veut-elle

s'emparer de ses clefs qu'Argan se lève brusquement :

Aboas. — Doucement.

Béline, surprise et épouvantée. — Ahy !

Ahoan. — Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aime»ï

Toinette. — Ali ! Ah! le défunt n'est pas mort.

Ahgax, à Béline qui sort. - Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le
beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage

à l'avenir et m'empêchera de faire bien des chose» (Acte III, scène 12).
Et c'est tout. On sent nettement l'intention de Molière de ne pas appuyer sur un incident

pénible et qui jurerait avec le ton général de la comédie.

S Le Malade Imaginaire, Acte I, scène 1.

4 Id., Acte II, scène 2.

5 Id., Acte I, scène 5.

U Id-, Acte II, scène 5.

7 Id-, Acte III, scène 5.

j Id. , Acte III, scène 10.

3
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Toutes ces scènes, dont certaines sont fort étendues, se

trouvent, comme on le voit, dispersées par toute la pièce et

frisent de très près la farce, quand elles n'y atteignent pas.

C'est ainsi que les deux dernières reprennent à leur compte un

procédé familier, du temps de Molière, à la farce et, de nos

jours, au vaudeville, à savoir la répétition quasi mécanique, par

un premier interlocuteur, d'un mot, qui sert de réplique à toutes

les paroles du second interlocuteur. Dans la scène 5 de l'acte III,

à Purgon qui le menace chaque fois d'une nouvelle maladie

Argan ne sait que répondre en se soulevant de dessus son

fauteuil : « Monsieur Purgon! » et cette exclamation rythme

tous les mouvements de la scène; dans la scène 10 du même

acte, c'est au tour de Toinette de répliquer, à toutes les expli

cations d'Argan : « Le poumon! » et de pousser, à chaque plat

ordonné par Purgon, l'exclamation : « Ignorant! ». Bergson, qui

a analysé ce procédé, le ramène très justement au type du diable

à ressort qu'on aplatit dans sa boîte et qui se redresse toujours ',

c'est-à-dire à l'une des formes les plus élémentaires du comique.

Et voilà pour les scènes plaisantes. Bien malavisé qui pourrait

y trouver le moindre élément d'amertume ou d'ironie. Tout

y respire la verdeur et la saine gaieté et ce n'est pas ce comique-là

qui nous fera changer en drame le Malade imaginaire.

Et pas davantage les intermèdes. Tout le monde connaît celui

qui termine la pièce : c'est le seul que l'on joue encore actuelle

ment et la drôlerie de son latin macaronique, aussi bien que le

ballet des chirurgiens et des apothicaires qui l'accompagne, ne

seraient guère de saison à la fin d'une pièce tragique. Mais,

outre le prologue, compliment obligé à Louis XIV, le Malade

comprend encore deux autres divertissements : dans le premier,

le vieil usurier Polichinelle, venu pour donner une sérénade

à Toinette, sa belle, en est empêché par des violons et par le

guet; dans le second, le frère du malade lui amène pour le

distraire plusieurs Égyptiens vêtus en Mores, qui dansent et
qui chantent.

Et, sans doute, les deux derniers divertissements, n'ont avec

la pièce que des liens fort lâches; mais Molière n'aurait pas

songé à les introduire dans le Malade imaginaire s'il avait eu

l'intention d'en faire une pièce sombre. Où sont les intermèdes

dans Don Juan, Tartuffe, L'avare, Le Misanthrope? Et qu'on

1 Bergson-, Le rire, Paris, Alcan, pp. 69 à 78.
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n'aille pas invoquer qu'il les a placés ici pour obéir au goût du

temps et pour plaire à Louis XIV. Encore une fois, pourquoi

s'en serait-il alors dispensé dans les quatre pièces citées plus

haut? Et puis, le Malade imaginaire n'a rien à voir avec les

Plaisirs de l'Ile enchantée. Molière a composé sa comédie

librement : ce n'est nullement une tâche imposée. Dès lors, c'est

en toute liberté qu'il y a inséré des intermèdes et il avait trop

de goût et trop de sens pour les intercaler dans une pièce d'allure

tragique : son génie l'y a poussé, et sa verve. Mais ici, cédons

la parole à Sainte-Beuve :

« Les comédies à ballets dont nous parlons n'étaient pas du tout (qu'on

se garde de le croire) des concessions au gros public, des provocations

directes au rire du bourgeois, bien que ce rire y trouvât son compte; elles

furent imaginées plutôt à l'occasion des fêtes de la cour. Mais Molière

s'y complut bien vite et s'y exalta comme éperdument; il fit même des

ballets et intermèdes au Malade imaginaire, de son propre mouvement

et sans qu'il y eût pour cette pièce destination de cour ni ordre du roi '. »

Et voilà pour les intermèdes. Ils sont bien voulus par Molière

et Molière ne les a voulus que parce qu'il prétendait faire rire.

Scènes comiques et intermèdes, nous avons vu la place qu'ils

tenaient dans la pièce : ils suffiraient déjà à eux seuls à faire du

Malade peut-être, comme le dit Faguet, « un mélange de comé

die et de farce » 2, en tout cas, comme le veut Sarcey, une

comédie, car pour lui, le Malade imaginaire est une comédie,

et l'impression générale que le spectateur en doit emporter est

une impression de comique 3. Poursuivons cependant notre

analyse et venons-en à l'examen des scènes sérieuses du Malade

imaginaire.

Si l'on en excepte le colloque entre Argan et Louison *, qui n'a

rien de bien dramatique, mais est destiné à faire connaître au

Malade les sentiments du soi-disant maître de chant, toutes les

scènes sérieuses se passent entre Argan d'une part, et de l'autre

Béline, Angélique ou Béralde.

Quand Béline cajole Argan 5 ou qu'elle se défend hypocrite

ment de vouloir accepter la moindre donation a, elle joue là

1 Les grands écrivains français, par Sainte-Beuve, XVII- siècle : les poètes drama

tiques, Paris, Garnier, 1927, pp. 162-168.

a E. Faguet, op. cit., p. 86.

S F. Sarcet, op. cit., p. 220.

4 Le Malade imaginaire, Acte II, se. 8.

5 Id., Acte I, se. 6.

6 Id., Acte I, se. 7.
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une comédie odieuse, certes, mais une comédie quand même,

dont elle nous avertit par ses clignements d'yeux, ses sourires

sous cape, son indulgence envers Toinette qu'elle croit dévouée

à sa cause. Ici Molière s'est bien gardé d'appuyer, car il voulait

rester dans la comédie. Nous avons vu déjà qu'il avait réduit

au strict minimum le passage où Argan découvre la scélératesse

de Béline '. Nous pouvons encore noter qu'il réduit le rôle lui-

même au strict minimum : Béline n'intervient que dans cinq

scènes, dont l'une de pure transition. Et cependant c'est elle qui

mène le jeu et qui ruinerait, si l'on ne découvrait ses ruses, et

le Malade et ses enfants, en même temps qu'elle détruirait entre

eux tout germe d'affection; mais Molière, loin de s'appesantir

sur des desseins aussi pervers, s'est, au contraire, efforcé de les

alléger, pour ne pas rompre avec le ton général du Malade

imaginaire, qu'il voulait comique.

Pour Angélique, si elle revendique ses droits, elle ne se

départ jamais du respect qu'elle doit à son père. Le refus

qu'elle oppose, c'est à Thomas Diafoirus qu'elle l'exprime, et à

Béline; jamais elle ne brave Argan. A peine vient-elle de

répondre à sa belle-mère : « Le devoir d'une fille a des bornes,

Madame, et la raison et les lois ne s'étendent point à toutes

sortes de choses », qu'elle se reprend, et, se tournant vers Argan :

« Si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise,

je le conjurerai, au moins, de ne me point forcer à en épouser

un que je ne puisse aimer '. » Est-ce là le ton de la révolte

ouverte, qui brise tout et qui se rit des devoirs les plus sacrés?

Henriette, dans les Femmes savantes, Agnès dans L'École des

femmes — des comédies non contestées, celles-là — parlaient

un langage autrement net et, dans L'Avare, Valère foulait aux

pieds tout respect filial; on voit qu'ici nous sommes loin du

compte et que la scène n'outrepasse pas les limites de la comédie.

Quant à la scène où Angélique pleure son père 8, nous avons

vu précédemment que nous aurions tort de la pousser au noir.

Reste l'explication entre Argan et son frère au sujet de la

médecine '. C'est sans doute la plus grave de la pièce. Molière-

Béralde, que n'ont pu guérir ni médecin ni médecine, y exhale

I Le Malade Imaginaire, Acte III, se. 12.

» !&., Acte II, se. 6.

:) Id., Acte III, se. 13 et 14.

4 Jd., Acte III, se. 3.
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tout son mépris à l'égard de cette fausse science et de ses pré
tendus remèdes, et Argan, il faut bien le dire, défend fort mal
ce qu'il adore. Et cependant, ces invectives passionnées ont-

elles de quoi nous alarmer, de quoi nous faire douter d'une

science en laquelle nous avons tous besoin de croire quand la
santé nous abandonne? Nullement. Les arguments de Béralde
sont de deux sortes : les uns constructifs, les autres destructifs.

A Argan qui lui demande : « Que faire donc quand on est

malade? » il répond :

Béralde. - Rien, mon frère.

Argan. — Rien?
Béralde. Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d elle-

même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre ou
elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte
tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas

de leurs maladies '.

Telle est la partie constructive : elle exprime, dans les res

sources de la seule nature, une magnifique confiance, dont

s'accommode l'optimisme le plus impénitent.

« Mais », continue Argan, « il faut demeurer d'accord, mon

frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses? »

Et Béralde. — Mon Dieu, mon frère, ce sont pures idées dout nous

aimons à nous repaître; et, de tout temps, il s'est glissé parmi les
hommes de belles imaginations, que nous venons à croire, parce qu'elles
nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables.

Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la

nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la
rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions;

lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le
cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le
foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle,
et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous
dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la
vérité et à l'expérience, vous ne trouverez rien de tout cela, et il en est
comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplai

sir de les avoir crus ».

Telle est la partie destructive. Et cela était vrai, sans doute,

du temps de Molière; mais, de nos jours, cette partie est juste

ment devenue caduque. Sans mettre dans la médecine une

confiance insensée, nous pouvons tout de même, quoi qu'en

1 Le Malade imaginaire, loc. cit.

■i Id., loc. cit.
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dise Béralde, « aider la nature par de certaines choses ». Sopori

fiques et anesthésiques, serums, vaccins et injections, rayons X,
ultra-violets et infra-rouges, hydrothérapie, électrothérapie,
mécanothérapie, opérations chirurgicales : voilà, parmi tant
d'autres encore, quelques moyens qui peuvent, si la nature
offre des ressources, les doubler, les tripler, peut-être même les
décupler. Et ce « roman de la médecine », est-il lui-même si
négligeable? L'influence du moral sur le physique, voilà encore
un élément que Béralde néglige, et bien à tort. Ainsi, même

ce passage qui, pour un contemporain de Molière, se teintait

peut-être d'une légère amertume, vite dissipée, du reste, dans

le mouvement général de la pièce, n'a plus aucune raison de
nous attrister nous, hommes du xx<= siècle. Et ce n'est pas encore

ici que le Malade imaginaire change de nature.

Sera-ce donc davantage dans le caractère d'Argan : telle est
la dernière question à laquelle nous répondrons.

S'appuyant principalement sur un passage de la scène 5 de

l'acte I, on a voulu faire d'Argan le type de l'égoïste féroce.
A Toinette qui lui dit : « Mais votre fille doit épouser un mari
pour elle, et, n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui

donner un médecin », Argan réplique : « C'est pour moi que je

lui donne ce médecin. » Cette réponse a fait scandale; on en a
accablé Argan, on s'en est servi pour le traiter de monstre sans
cœur, pour en faire une sorte de Minotaure qui dévorerait ses

enfants pour conserver sa propre vie. Il ne faut rien exagérer.

Le mot est dur, sans doute; mais Argan est un homme en proie
à une passion : celle de se soigner, et un homme en proie à une
passion ne raisonne plus, n'est plus lui-même, surtout aux

moments où on le contredit, et c'est le cas ici. Qu'on se rappelle

dans Tartuffe la réponse d'Orgon, lui aussi en proie à une
passion — celle de la dévotion mal comprise — à son beau-
frère Cléante :

Et je verrais mourir frère, enfants, mère et femme,
Que je m'en soucierais autant que de cela '.

Cet Orgon, pourtant, n'est pas un méchant homme, et Argan

non plus n'est pas un méchant homme : quand Louison contre

fait la morte, voyez comme il s'émeut 2; voyez aussi comme

• Tartuffe, Acte I, se. 5, vers 278-879.

2 Le malade imaginaire, Acte II, se. 8.
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Toinette — et c'est une servante depuis longtemps à son service,

et qui le connaît bien — fait appel à son cœur '. Égoïste? Eh!
oui, comme chacun de nous à l'heure où il croit sa vie menacée,

et lui le croit à chaque instant. Mais ce pauvre maniaque,

trompé par sa femme, trompé par sa servante, trompé par sa

fille et Gléante, trompé par les médecins et les apothicaires,

plutôt que de l'horreur, n'est-ce pas — car il y a du grotesque

en lui, malgré tout, et qui nous interdit la pitié seule — de la

pitié voilée d'ironie qu'il doit nous inspirer? Et la pitié voilée

d'ironie n'est pas un sentiment provoqué par un héros de

tragédie.

Ainsi, de quelque côté que nous nous tournions : intrigue,

scènes comiques, intermèdes, scènes sérieuses, caractère

d'Argan, rien qui nous révèle une pièce dramatique ; partout,

au contraire, et toujours, nous retrouvons la veine comique qui

affleure et qui recouvre les dessous de l'âme et de la vie.

Et, sans doute, ces dessous ne sont pas tous gais ; du point d'où

Molière les considère cependant, ils sont risibles et ridicules.

Ce n'est pas notre tâche d'analyser ce que tout rire contient en

soi d'injustice et de cruauté — Bergson lui-même s'y est

refusé — ; mais une « pièce qui fait rire » est une comédie, et le

Malade imaginaire est une « pièce qui fait rire ». Du même

coup, toutes les interprétations — littéraires, médicales ou

I Voici le passage :

Argan. Ouais! Voilà qui est plaisant! Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent

si je veuxî

Toinette. Non, vous dis-je.

Argan. Qui m'en empêchera?

Toinette. Vous-même.

Argan. Moi ?

Toinettb. Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là.

Argan. Je l'aurai.

Toinette. Vous vous moquez.

Argan. Je ne me moque point.

Toinette. La tendresse paternelle vous prendra.

Argan. Elle ne me prendra point.

Toinette. Une petite larme ou deux, deux bras jetés autour du cou, un « mon petit

papa mignon » prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher.

Argan. Tout cela ne fera rien.

Toinette. Oui, oui.

Argan. Je vous dis que je n'en démordrai point.

Toinette. Bagatelles.

Arqan. Il ne faut point dire : Bagatelles.

Toinette. Mon Dieu ! je vous connais, vous êtes bon naturellement.

(Le Malade imaginaire, Acte I, se. 5.)
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scéniques — qui tendent à la transformer en « pièce qui fait

pleurer » sont purement subjectives et dénaturent l'œuvre.

L'élément tragique de la pièce, il réside en dehors d'elle et ne

peut avoir sur elle aucune influence : voici un homme accablé

de malheurs, souffrant dans sa chair et dans son âme, qui puise

dans son génie la force de faire jaillir de lui-même une œuvre

drue et tonique, dont le rire éclate et cascade de scène en scène;

voici un vrai malade, et depuis de longues années, qui campe,

sans une note plaintive, un type immortel de malade imagi

naire. C'est là tout le drame du Malade, extérieur à lui, répé

tons-le. Nous croyions Beethoven unique, qui composait dans

la souffrance un hymne à la joie ; détrompons-nous : avant lui,

nous avons eu Molière, auteur, metteur en scène et acteur du

Malade imaginaire.

Ne décevons donc pas son attente. Nous lui devons bien cela,

nous, public, « juge absolu » selon lui-même, « de ces sortes

d'ouvrages » '. Gustave Lanson nous avertit qu'il ne faut pas

« larmoyer aux pièces de Molière » 2 - et au Malade imagi

naire moins qu'à toute autre — et que le « pire contresens qu'on

puisse faire sur Molière, c'est de ne pas sentir combien son rire

est naturel, spontané, copieux, et comment, loin d'être le

masque de son expérience, il a les mêmes sources profondes

que cette expérience même » 3. C'est ce que sent bien le public

populaire qui ne s'embarrasse, lui, ni de théories ni d'érudition :

il rit de bon cœur au Malade imaginaire; si nous refusons de

l'imiter, c'est nous qui trahissons Molière.

Joseph Fonsny,

Docteur en philosophie et lettres,

Professeur à l'Athénée royal de Verviers.

Préface des Précieuses ridicules,

G. Lanson, Histoire de la littérature française, p. 519.

Id., ibld., p. 619.



UN PEU D'ESTHÉTIQUE MUSICALE

S'IL VOUS PLAIT ...

(( Pourquoi faut-il qu'en France, aujourd'hui encore, et dans
vingt ouvrages signés de noms illustres, la rubrique Histoire

de l'art ne désigne pas autre chose qu'une histoire de l'art du
dessin? A quelle place inférieure ou étrangère, à quel ordre
d'études abandonnent-ils la musique?... » Ainsi commence

l'Histoire de la musique de J. Combarieu > : ce sont les premiers

mots de sa préface.

Nous serions bien curieux de savoir ce qu'en pensent, en

Belgique, nos professeurs de l'enseignement moyen. Il est diffi

cile, peut-être, de rencontrer aujourd'hui un professeur de
Rhétorique ou de Poésie qui jamais ne dise un mot d'architec

ture, de sculpture ou de peinture, qui jamais ne donne à ses
élèves l'un ou l'autre principe de critique d'art, avec quelques
notions très sommaires sur l'histoire des plus célèbres écoles,

leurs caractéristiques respectives et les plus grands artistes qui

les aient illustrées. Mais de musique, combien de professeurs

s'aviseraient de parler ?

Il n'y a vraiment pas de quoi s'étonner, alors, si le public
cultivé « comprend » si peu de chose en écoutant un concert, et

se contente souvent de « sentir » ce qu'il peut assimiler sans

aucune formation, c'est-à-dire, au fond, ce qui l'impressionne

agréablement.

L'enseignement moyen ne pourrait-il pas faire place, dans

son idéal de formation esthétique, à quelques suggestions sur

l'art musical, à titre occasionnel, cela s'entend, comme on

le fait pour d'autres arts?
On répliquera, sans doute, que tout professeur a deux bonnes

raisons pour s'en dispenser :

1» II lui faudrait une initiation musicale — nemo dat quod

non habet — : où donc la trouver?

I Paris, A. Colin, 1920.
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2° II devrait être un virtuose du piano : sinon, comment

interpréter à ses élèves les œuvres des grands maîtres? Pour

faire un cours d'esthétique architecturale, sculpturale ou pictu

rale, il suffit d'avoir quelques reproductions à présenter; il ne

faut pas être soi-même un artiste capable d'exécution. Mais en

musique?...

Réponse à ces deux excuses :

1° Des reproductions musicales? — Nous en avons main

tenant. La perfection atteinte en ces dernières années par le

disque de gramophone peut donner à n'importe qui une idée

très approchante d'œuvres innombrables; et ce sera bien plus

qu'un arrangement squelettique de symphonie ou d'opéra exé

cuté sur un piano de collège, ce sera la voix même de l'orchestre

et des meilleurs interprètes, chanteurs et instrumentistes.

2° Une initiation musicale? — Voilà le problème. Il faudrait

éviter aux professeurs de trop longues recherches bibliogra

phiques et l'exaspération d'infructueux détours à travers le

dédale des lectures ....

Est-ce naïveté de notre part d'espérer qu'une série d'articles

conçus dans ce sens pourra rendre le service dont nous parlons?

Peut-être, et qu'on nous le pardonne! Mais c'est là ce qu'on a

cherché en ces pages, et c'est dans ce but que Les Études

classiques ont ouvert ici une rubrique nouvelle !.

Nous ne pourrons, naturellement, descendre jusque dans les plus

minimes explications : qu'on nous permette de supposer connu un

certain nombre de notions élémentaires.

Signalons pourtant, à ceux qui voudraient se les procurer, quelques

ouvrages clairs et succincts qu'il serait bon de consulter pour se tirer
d'embarras * :

1. Closson, Esthétique musicale. Les matériaux de la musique.

La création et l'interprétation musicale, Bruxelles, Lombaerts, 1921,
214 pp. (très précieux) 3.

2. Lavignag, La musique et les musiciens, Paris, Delagrave, 18<= éd., 1920.

3. Lacôme, P., Introduction à la vie musicale, Paris, Delagrave, 1911.

4. Widor, Initiation musicale, Paris, Hachette, 1923.

' Trouvera-ton n inouï a que la musique s'introduise dans une maison d'éducation?

Inouï chez nous, peut-être. Déjà l'enseig-nement officiel, aux États-Unis et en Allemagne,

a organisé, avec l'aide du gramophone, un cours méthodique d'art musical. (Voir, par

ex., Schulmusikanterrlcht In Preussen, par Léo Kestenbero, Berlin, Weidmann, 1927.)

2 Sans doute, un bon dictionnaire fournirait-il déjà quelques détails.

3 Les Procédés du Langage musical, un vol. de 150 pp. par Ph. Mousset, serait égale

ment du plus grand secours ; mais on ne le trouve plus dans le commerce.
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En allemand, il faudrait recommander la série des volumes publiés

par Hugo Riemann : Katechismus der Musik. Algemeine Musiklehre.

Grundriss der Kompositionslehre. Katechismus der Harmonie-und

Modulationslehre.

Comme ouvrages développés, indiquons spécialement :

1. Le Cours de Composition musicale de Vincent d'Indy, rédigé avec

la collaboration de A. Sérieyx. Il ne comporte encore que deux volumes

et reste incomplet.

2. L'Encyclopédie de la musique, de Lavignac, 2e partie, 6 vol.

3. Le Dictionnaire de la Musique de H. Riemann (trad. Humbeht), 2e éd.,

Lausanne, Payot, 1913.

Le meilleur instrument d'information pour savoir quels sont les

disques existants et leur rapport aux divers chapitres de la musique,

c'est l'Histoire de la musique avec l'aide du disque, écrite par André

Coeuroy et Robert Jardillier (Paris, Delagrave, 1931). Rien que ce petit

volume fournirait matière à bien des cours instructifs sur l'histoire de

la musique, si l'on veut se borner à ses grandes lignes. C'est un outil
indispensable. — Pour les œuvres dont nous présentons le commentaire

détaillé, nous donnerons les références discographiques, avec, de-çi de-là,

quelqu'indication sur l'intérêt particulier de tel disque déterminé '.

Dans les exemples que nous avons l'intention de commenter, nous

offrirons souvent un grand luxe d'explications : ce n'est pas, bien

entendu, que tout cela doive être servi aux élèves. Nous supposons que

l'on fasse un choix : ce sera, tour à tour, par exemple la valeur de signifi

cation expressive des thèmes, la structure des diverses parties de

l'œuvre, ou tel autre point de vue qui aura paru intéressant 2.

Notre premier essai sera consacré à la forme de musique

instrumentale qui eut le plus d'importance : la Sonate et ses

variétés. Nous ne l'étudions, pour le moment, qu'à l'âge

classique par excellence, telle que la façonnèrent Haydn,

Mozart, et telle que Beethoven la rencontra, avant de lui

imposer son empreinte génialement personnelle. Un cycle,

à préciser ultérieurement, tâchera de retracer, en remontant

vers les sources, comment l'art musical en est venu à cette

forme déterminée, et en descendant jusqu'à nous, comment

cette forme a évolué à travers tout le xix* et la première partie

du xx° siècle.

1 C'est aux éditions Columbia que nous renverrons d'ordinaire : la pureté des timbres

instrumentaux, le monopole de certains orchestres de tout premier ordre, l'absence de

grattement d» ces disques, enfin la résistanee plus grande à l'usure, orientent vers cette

marque toutes nos préférences: cela n'empêchera pas que nous signalions, à l'occasion,

la supériorité relative d'une autre marque pour tel enregistrement, tel artiste ou tel

orchestre, dans l'interprétation d'une oeuvre donnée.

1 n sera bien difficile, si pas impossible, pour un professeur, d'expliquer convenable

ment une œuvre, s'il n'a pas la partition, au moins en réduction pour piano, et s'il n'en

numérote pas les mesures (de 10 en 10, par ex.)- — N. B. Dans les indications que nous

fournirons ici, nous ne compterons jamais qu'à partir de la première mesure entière.
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■ „:» oonale et la symphonie au temps de Mozart

« La principale forme de la musique instrumentale, celle

à laquelle peuvent se rapporter toutes les autres, c'est la

sonate. Ce terme s'entend le plus souvent d'une œuvre écrite

pour un seul instrument, quelque fois deux, en duo; pour

trois instruments, on l'appelle trio; pour quatre, quattuor;

pour cinq, six, ..., quintette, sextuor, ...; mais l'ordonnance

générale reste la même. La sonate d'orchestre, c'est la sym

phonie, et, lorsque l'instrument y joue un rôle prépondérant,

un rôle de soliste, accompagné par l'orchestre, c'est le concerto.

» Toute sonate régulièrement construite est ordinairement

composée "de trois, quelquefois quatre parties distinctes, mais

reliées par un caractère général. La première partie est presque

toujours un allegro. Quelquefois une introduction, d'un mouve

ment lent, adagio ou andante, précède l'allégro; la seconde

partie se présente sous forme d'andante ou d'adagio; la der

nière ou finale est toujours dans une allure animée. Entre la

deuxième et la troisième partie, on peut intercaler une pièce

courte telle que le Menuet, Scherzo, Intermezzo * .»

Nous allons reprendre chacun de ces mouvements, et nous

tâcherons d'indiquer et de fixer quelles étaient les lois de leur

composition à cette époque dont Mozart fut le plus génial

représentant. Ces indications vaudront aussi pour Haydn;

elles valent déjà partiellement pour Philippe-Emmanuel Bach

(un des fils de Jean-Sébastien), et elles s'appliqueront encore

à beaucoup des œuvres de Beethoven.

PREMIER MOUVEMENT (RAPIDE)

C'est le plus intellectuel de tous, celui dont la composition,

inaugurée par Philippe-Emmanuel Bach, fut dès lors, et resta

depuis, la plus régulière. En voici les lois très simples, telles

que les formulent A. Cœuroy et R. Jardillier 2 :

« 1° Coupe ternaire du morceau : entendons par là qu'il

se compose de trois phases essentielles. Une exposition, un

développement, une réexposition qui reproduit le début, en

conservant le ton;

1 I'h, Mousset, Op. cit., pp. 127-128.

2 Op. cit., pp. 82-83.
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2° Exposition à deux thèmes, destinés à éviter toute mono

tonie, du fait qu'il se font contraste et se complètent l'un

par l'autre;

3° Ordre déterminé de modulation. L'exposition ne peut se

faire sans modification du plan tonal. Or les changements de

ton, les modulations, s'opèrent suivant des lois fixes. Quand

la sonate débute en majeur, l'exposition module à la domi

nante : c'est dire que, si elle commence en si bémol majeur,

elle doit évoluer vers le ton de fa majeur, qui sera celui du

second thème. Quand la sonate, au contraire, est en mineur,

elle peut moduler à la dominante, elle aussi : mais elle module,

de préférence, dans le ton du relatif majeur. Une sonate qui

débute en la naturel mineur se continuera donc en do majeur. »

Autrement dit, selon V. d'Indy, le type S (= « forme-Sonate » ) est

construit d'après le plan suivant :

Exposition : llième principal à la tonique, avec inflexion vers un ton

voisin (dominante ou relatif) à l'aide d'un passage de

transition plus ou moins net;

second thème exposé dans le ton voisin.

Partie médiane (= développement) : fragments modulants, empruntés

aux thèmes exposés dans la première partie, et groupés

en ordre extrêmement variable.

Réexposition : thème principal à la tonique, sans inflexion vers le ton

voisin, et suivi, s'il y a lieu, du passage de transition,

orienté lui-même vers la tonique;

second thème, avec tous ses éléments transposés à la

tonique en forme conclusive '.

DEUXIÈME MOUVEMENT (LENT)

C'est, de tous les mouvements de l'œuvre, celui qui est le

moins régi par des règles fixes. Par contraste avec le genre

très « intellectuel » du morceau précédent, il est essentielle

ment sentimental et chantant. V. d'Indy lui a donné le nom

de (( forme-lied », et trouve son origine dans ce qu'il appelle la

« phrase lied », « mélodie à trois parties, dont la dernière est

symétrique à la première » 2. La forme de ce second mouve

ment, d'après lui, serait ternaire, elle aussi, « comme la phrase

lied dont elle est l'image agrandie, — et analogue par consé

quent, mais non identique à la forme ternaire du type S »

1 Op. cit., p. 165.

2 Ibld., p. 166.
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(celle du premier mouvement). Voici donc les règles qu'il finit

par proposer :

« Le plan de la forme-lied, telle qu'elle existait avant

Beethoven, est, en définitive, celui-ci :

Section I. — Exposition de la phrase lied à trois périodes :

a) Période initiale infléchie vers la dominante, avec reprise

ou redoublement facultatifs ;

b) Période modulante, qui revient presque toujours vers la

dominante ;

c) Période initiale réexposée sur la tonique sans inflexion.

Section II. Fragment central modulant, sans relation

thématique nécessaire avec les deux autres, et souvent divi

sible en trois.

Section III. — Réexposition de la phrase principale avec

ses trois périodes, souvent agrandies et toujours modifiées

rythmiquement ou mélodiquement, mais dans le même état

tonal qu'au début '. »

Pourtant, comme on le verra par les exemples donnés plus loin, les

chefs-d'œuvre symphoniques de Mozart sont loin de se prêter docilement

à ces cadres2.11 n'y a pas, en effet, qu'une seule mélodie à trois membres,

mais, semble-t-il, trois sujets bien distincts. La section I ne revient

pas à la tonique, mais à la dominante (ou au relatif); la section III,

au contraire, conclut dans la tonalité principale. La section II n'existe

pas toujours : à preuve la symphonie en mi bémol. Enfin, la réexposition

ne comporte pas nécessairement de modifications rythmiques ou mélo

diques. — On remarquera, malgré tout, qu'il y a une certaine régularité

dans la façon de construire ce mouvement.

TROISIÈME MOUVEMENT (MENUET)

N. B. — On ne le trouve guère dans les sonates, mais dans la plupart

des symphonies.

Ce morceau comporte deux parties : le menuet proprement

dit, et le trio. Toutes deux, à leur tour, se subdivisent en

deux sections, à reprendre deux fois de suite. La seconde

section, en général, s'achève sur un rappel plus ou moins

net de la première.

1 Ibid., p. 169.

2A fortiori, faut-11 dire la même chose de ses sonates. —Mozart a successivement accepté

toutes les influences; s'il adopte de préférence, pour les chefs-d'œuvre de sa maturité, les

formes régulières de la sonate et de la symphonie allemandes, c'est avec la plus grande

liberté qu'il s'en sert.
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Arrivé au bout du trio, il est de règle qu'on exécute encore

une fois le menuet, sans en faire les reprises. (C'est le sens

du « da capo » inscrit à la fin du trio.)

A l'origine, ce mouvement était une danse gracieuse et noble,

un peu maniérée; dans la suite, cette signification s'atténua

beaucoup, et Mozart n'y attache plus d'importance. — Elle

est régulièrement à trois temps.

QUATRIÈME MOUVEMENT (RAPIDE)

Dans les sonates, la forme la plus fréquente est celle du

rondeau. Nous ne pouvons songer ici à en formuler les lois

et les diverses variétés : il y faudrait de longues pages.

Dans les symphonies, la tendance de Mozart parait bien être

le retour à la « forme-Sonate », celle du premier mouvement.

C'est là qu'il trouve le plus de cohésion, d'unité dans la variété :

et comme il cherche à terminer par une pièce au moins aussi

splidement construite que celle du début, c'est dans cette

forme-là qu'il tâchera de plus en plus de couler son inspiration.

Nous allons essayer, par l'analyse de la célèbre trilogie

symphonique de Mozart, d'illustrer les règles abstraites et

générales que nous venons de formuler. Cette œuvre monu

mentale, composée d'une seule venue en un peu plus de deux

mois, comporte trois symphonies entières. Ce fut le testament

de Mozart et la plus haute expression de son génie dans l'ordre

de la musique purement instrumentale '.

Introduction à l'étude des trois symphonies

Nous n'avons pas l'intention d'évoquer ici dans le détail le

charme pénétrant de cette physionomie exceptionelle, non plus

que les diverses péripéties de cette existence. Il ne manque pas

de biographies qui retracent tout cela excellemment : celle par

exemple, de H. de Curzon 2. Contentons-nous ici d'indiquer

1 Discographie :

Symphonie en mi bémol : Columbia. — L. 9450-9452 (6 faces).

Symphonie en sol mineur : Columbia. — DX. 31-33 (6 faces).

Symphonie en ut majeur : Columbia. — L. 1938-1941 (8 faces).

S Mozart, par H. db Curzon, Paris, Alcan, 1914, dans la collection « Les maîtres de la

musique » — et bien d'autres que l'on trouvera renseignés dans sa bibliographie ou

dans celle d'autres ouvrages que nous signalerons ultérieurement.
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sommairement les circonstances dans lesquelles furent com

posées les trois dernières symphonies.

Mozart a trente-deux ans.

Il habite Vienne depuis sept ans : c'est là qu'en 1781 il est venu

fixer sa vie jusque-là voyageuse. On lui fait espérer de la

munificence impériale une place bien rétribuée à la Cour;

patiemment, il l'attend, et il l'attendra jusqu'à la mort de

Gluck, le 15 novembre 1787. Au moment qui nous intéresse,

lorsqu'il va mettre la main à la composition de sa grande

trilogie symphonique, sept ou huit mois seulement se sont

écoulés depuis qu'il a pris possession de cette place : ce sera

d'ailleurs un bien mince appoint pour son existence besogneuse.

Signalons aussi qu'au début de cet été 1788, Mozart vient tout

justement de rencontrer, après son plus splendide triomphe,

sa plus cuisante désillusion : le 29 octobre précédent, c'était,

au milieu d'un enthousiasme délirant, la première de Don Juan

à Prague, où toujours on l'avait adulé sans qu'il eût jamais

consenti à s'y établir définitivement ; or, le 7 mai, Don Juan,

adapté aux goûts du public viennois, venait de tomber devant

la froideur et l'hostilité de la capitale. Joseph II, en sortant,

avait eu ce mot : « Cet opéra est divin ; mais ce n'est pas un

mets pour les dents de mes Viennois. » Et ce fut tout ....

D'ailleurs, ce bon Mozart ne gardait rancune à personne.

De son âme juvénile, tant de richesse musicale déborde qu'il

se remet au travail, sans se laisser décourager : nos trois

symphonies sortiront de là.

Mais il faut encore noter, pour l'exquise fraîcheur de sensi

bilité qui s'en dégage, l'allure si gentiment naïve et tendre de

sa vie conjugale. Il est alors marié depuis six ans; c'est le

4 août 1782 qu'il avait épousé Constance Weber. Jeune fille

sans éclat ni fortune, qui n'était pas jolie, dit-on, mais qui

avait de l'allant et du cœur. Ils s'aiment encore, en ce printemps

de 1788, avec une tendresse inlassablement lumineuse et gaie :

à preuve, cette lettre délicieuse — peut-on la citer encore? —

que Mozart, alors en route pour Berlin, écrivait à sa femme,

quelques mois à peine après l'époque dont nous parlons

(avril, 1789).

Petite femme chérie, si je voulais te raconter tout ce que je fais avec

ton cher portrait, tu rirais bien souvent. Par exemple, quand je le tire

de sa prison, je lui dis : « Dieu te bénisse, petite Constance ... Dieu te

bénisse, friponne, tête ébouriffée » .... Et puis, quand je le remets en

place, je le fais glisser peu à peu, en disant tout le temps : «Allons! ...
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allons ... » mais avec l'énergie particulière que demande ce mot qui dit

tant de choses .... Et pour finir, je dis bien vite : « Bonne nuit, petite

souris, et dors bien. » Je crois que je viens d'écrire là quelque chose de

fort stupide (du moins pour le monde); mais, pour nous, qui nous

aimons si tendrement, ce n'est précisément pas sot.

On connaît aussi l'anecdote célèbre : — la femme de Mozart

l'a elle-même racontée; comment fut écrite l'ouverture de

Don Juan; cela nous ramène à quelques mois plus tôt. —

C'était la veille de la première représentation, à Prague :

on était rentré fort tard de la répétition générale. L'ouverture

était encore à faire : Mozart pria sa femme de lui faire du punch

et de rester auprès de lui, afin de le tenir éveillé.

Elle le fit, et lui raconta, selon son désir, des histoires gaies et

amusantes comme celles de « la lampe d'Aladin », de et Gendrillon », etc.,

qui le faisaient rire aux larmes. Mais le punch l'alourdissait tellement

qu'il sommeillait si elle s'arrêtait, et ne se remettait à travailler que

lorsqu'elle racontait. Quand la fatigue du travail, le besoin de dormir

et les alternatives de sommeil et de réveil lui eurent rendu le travail

trop difficile, sa femme lui conseilla do dormir sur le canapé, avec la

promesse de l'éveiller au bout d'une heure. Mais il dormait si bien

qu'elle n'en eut pas le cœur, et ne l'éveilla que deux heures après. Il était

alors environ cinq heures du matin. A sept heures le copiste était appelé

et l'ouverture terminée. Les copistes eurent beaucoup de peine à être

prêts pour l'heure de la représentation, et l'orchestre de l'Opéra, dont

Mozart connaissait bien l'habileté.l'exécuta excellemment à première vue1.

Cette affection mutuelle, entrecoupée de rires, les aida sans

doute tous deux à porter joyeusement ensemble les privations

qui allaient peser sur eux de plus en plus. Fêté partout, Mozart

n'avait jamais connu la stabilité de fortune. Or, malgré

la place qu'il vient d'obtenir à la Cour, l'échec récent de

Don Juan à Vienne a marqué pour lui le commencement d'une

indicible détresse financière, et, malgré d'éclatantes revanches,

il va être acculé petit à petit à la misère, qui ruinera ses forces

lentement jusqu'à ce qu'il meure, trois ans plus tard ... —

sa pauvreté fut telle, au dernier moment, que son corps dut

être déposé dans la fosse commune. — Ce n'est pas que les

bienfaiteurs se soient désintéressés de lui : mais il est si

donnant, ce cher Mozart! On a beau faire, il ne sait rien garder.

Sa femme est malade, il a des enfants : et malgré cela, sans

avoir le sou, il sera toujours à faire de petits présents à droite

I G. N. von Nissen, Mozart 's Biographie, 1828, cité par Julien Tiersot dans ton

Don Juan de Mozart, pp. 67-68, Paris, Mellottée, collection : « Les chefs-d'œuvre de la

musique expliqués ».
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et à gauche. C'est alors qu'il lui faudra écrire de ces lettres

lamentables comme il nous en est resté : le pauvre Mozart,

suppliant tel ou tel généreux ami de venir à son secours ....

Ces quelques traits nous aideront peut-être à mieux connaître

le Mozart des trois dernières symphonies. C'est le 26 juin 1788

qu'il termina la symphonie en mi bémol, la première de son

monumental triptyque. Enjouement, parfois légèrement rêveur;

coloris très doux, mais très riche. Or, quelques semaines plus

tôt, qu'on se le rappelle, c'était la déception profonde de son

échec à la face de tout Vienne ; c'est qu'il est d'un optimisme et

d'une résignation si simples, si peu d'exigence à l'égard des

circonstances et des hommes! — Le 25 juillet, c'est la symphonie

en sol mineur qu'il achève : inquiète, plaintive, fébrilement

anxieuse, infiniment triste et lasse par endroits, non sans de

clairs sursauts d'énergie vaillante malgré tout, un peu volon

taire, un peu dure souvent, rarement tout à fait naturelle. —

Enfin, le 10 août, il finissait la dernière de ses symphonies,

en ut, celle qu'on a nommée — on ne sait pourquoi — la

symphonie « Jupiter ». Moins intime et moins personnelle que

la précédente, mais une merveille de composition, de richesse

mélodique, d'orchestration, de fierté sans repentance enfin. —

Moins de deux mois avaient suffi à la maturation de ces chefs-

d'œuvre.

On ne peut dire que Mozart nous livre ici l'histoire de sa vie,

pas plus dans ces dernières symphonies qu'ailleurs. Elle ne

sont pourtant pas sans explication, quand on les rapproche de

ce caractère très tendre, très doux, d'une bonté prodigue, d'une

grâce qui jamais ne se dément, vite distrait de la réalité sombre

qui ne l'étreint pas longtemps, parfois aussi mélancolique et

pensif. La symphonie en sol mineur est seule à nous trahir

peut-être quelque chose de mystérieusement agité, de haletant,

de profondément souffrant : et ce n'est pas là, croyons-nous,

interprétation subjective de notre part ....

I. — L.ct symphonie en mi bémol

« L'orchestre comporte, en plus du quattuor (où le violoncelle et les

basses sont distincts), une flûte, deux clarinettes, deux bassons, deux

cors, deux trompettes et timbales '. »

1 G. de Saint-Foix, Les symphonies de Mozart, p. 153, Paris, Mellottée, dans la

collection a Les chefs-d'œuvre de la musique expliqués ». — Cet ouvrage tout récent

consacre 120 pages à nos trois symphonies : nous utiliserons continuellement se»

Indications.
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INTRODUCTION : ADAGIO

Grandiose prélude, attaqué sur un rythme large et puissant;

puis, au milieu du grondement lointain des timbales et du

roulement sourd des gammes, l'appel obstiné de fanfares et le

frémissement fatidique de secousses persistantes. Rien encore

n'est exprimé de façon claire, mais tout cela est si grand et si

étrangement insistant qu'il en résulte une attente passionnée ;

l'âme se tend avec fièvre et s'ouvre démesurément pour recevoir

cette révélation sublime qui lui semble promise.

La gravité poignante et l'accent dramatique de ces vingt et

une mesures nous obligent à y voir autre chose que le seul

préambule du mouvement qui va suivre : c'est bien ici,

croyons-nous, l'annonce générale de cette gigantesque trilogie

symphonique.

Aussi faudra-t-il, pour passer à la simplicité fluide et fraîche

de l'allégro, qu'une transition de quatre mesures nous prépare

à ce changement de décor : admirable passage plein de mystère

et de rêve, d'un coloris très audacieusement « romantique »,

tout en demi-teintes.

PREMIER MOUVEMENT : ALLEGRO

/. — Exposition

A. Les deux thèmes fondamentaux :

lo Dans la « douce lumière ombrée, particulière au ton de

mi bémol! », le premier thème (I), se déroule en arabesques

gracieuses et souples. — Dès la mesure 15, il est repris,

mais l'ordre des parties est interverti : les basses conduisent,

et la réponse est donnée par les « dessus » ; le thème ne tarde

pas à se déformer.

1 Ibid., p. 166.
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2° Le second thème (II), est exposé en si bémol (dominante

de mi bémol) : la première période (II, a) prend quatre mesures

(73-76); elle est immédiatement reprise, sans aucune modi

fication (77-80), puis se continue par un minuscnle trait d'union

(II, b) de deux mesures, deux fois répété à un ton d'intervalle

(81-84); elle s'achève en une seconde période (II, c), de cinq

mesures (85-89), elle aussi reprise, mais avec quelques sur

charges (90-94).

m«- If

B. Le passage intermédiaire :

A part un retour de gammes descendantes qui dévalent

à travers l'orchestre comme dans l'introduction (44-57), ce

conduit modulant utilise surtout deux formules : un motif

énergique et fantasque (A), « sorte de rythme tzigane ' », dans

les mesures (37-43), et une brillante ritournelle (B), dont les

pirouettes furieuses remplissent les mesures (64-71) : tournoie-

1 Ibtd., pp. 155 et 166.
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ment un peu rageur qui retentira souvent jusqu'à la fin du

mouvement.

io

(B) fc=B

•mp.tk

C. La conclusion :

Ce sont les deux motifs déjà exploités pour le passage

modulant qui serviront ici de conclusion : le premier (A) y sera

beaucoup plus abondamment développé (100-109) ; le second (B)

y reviendra une seule fois, pour terminer sèchement, de ses

deux dernières notes, péremptoires et tranchantes, à la façon

d'un point final (116-117).

2. — Développement

II commence par une modulation sur le motif (B) par lequel

finissait l'exposition ; de sol mineur, nous voici parvenus en

la bémol majeur, où réapparaît la seconde période du second

sujet (II, c), plus chaude et plus caressante encore en ce

ton-ci (mesures 5-9; reprise : 10-13, avec rejaillissement des

dernières notes en diverses modulations : 11-17).

Puis, de nouveau, en des tonalités variées, le petit motif

tournoyant (B), depuis la mesure 18 jusqu'à 25, revient alterna

tivement aux « dessus » et aux basses, pour s'achever comme

le thème (II, c) l'avait fait aux mesures 104-108 de l'exposition

(ici, mesures 26-37).

Un accord suspensif, en sol majeur ... une mesure entière de

silence ... et nous sommes ramenés à la réexposition par un

minuscule dessin de la flûte, brodant sur les tenues des clari

nettes et des bassons un appel délicat et délicieusement nuancé

dans lequel nous pressentons la rentrée imminente du premier

sujet.

N. B. — Pareil développement n'a rien encore de génial : pour avoir la

mesure de Mozart dans l'art du développement thématique, il faut sur

tout l'étudier dans le final de ces trois symphonies. La merveille du

genre, ce sera le dernier mouvement de la symphonie en sol mineur

(cf. plus loin).
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j. — Réexposition

Elle commence à la mesure 42, et ne présente rien qui ne soit

déjà connu. Les modulations du passage intermédiaire, selon

les règles de la composition, conduisent à une reprise du second

sujet dans la tonalité fondamentale de mi bémol. La conclusion

est quelque peu prolongée, par une âpre montée en demi-tons

(153-156), pour aboutir à des fanfares triomphales (157-162) et

claironner encore, une dernière fois, la ritournelle (B), appuyée

de quelques vigoureux accords.

DEUXIÈME MOUVEMENT : ANDANTE

C'est, des trois symphonies, le fragment le plus romantique.

Rien que la tonalité de la bémol suffit à nous plonger dans une

atmosphère de rêve, lourde et parfumée, baignée d'une clarté

voilée, d'une clarté nocturne. Sur ce fond presque ténébreux,

un des intermèdes fera briller à deux reprises l'éclat un peu

brutal d'une lumière crue.

Le plan de ce mouvement comporte-t-il deux parties seulement ? On

peut le soutenir. La première présenterait les trois sujets, le thème princi

pal d'abord, avant tous les motifs secondaires, plus développé que ceux-ci,

et reparaissant, à la manière d'un refrain, dans les intervalles. La

seconde partie reproduirait dans le même ordre tous les éléments précé

dents, à la façon d'une réexposition, mais d'une réexposition qui ferait

en même temps fonction de développement. Celui-ci serait marqué par

l'insertion de contre-chants, le renforcement de l'orchestration, la pro

longation des sujets intermédiaires, la modification des tonalités. Le

mouvement s'achèverait par une « coda », reproduisant, avec modulations,

le premier sujet, et surtout sa seconde section. (N. B. Cette division a

l'avantage de se retrouver dans les deux autres symphonies : d'où l'on

croirait pouvoir conclure à la préférence de Mozart pour cette manière

de construire le mouvement lent.)

Pourtant, l'absence de tout développement proprement dit nous fait

pencher vers une interprétation quelque peu différente : il n'y a qu'un

seul sujet; les diverses apparitions de ce thème central sont coupées par

deux intermèdes fondés sur des motifs secondaires. Ceux-ci, à leur tour,

se reproduisent deux fois, avec accentuation du pathétique à la seconde.

Débutant par le sujet fondamental, le mouvement s'achève par là, après

l'avoir intercalé entre les deux principales sections, et à l'intérieur même

de chacune d'elles pour séparer les deux fragments épisodiques.

Le sujet fondamental (I) :

En deux parties. La première (I, a), avec une allure de marche

lente et grave ; la seconde (I, b), en forme d'ascension sac-
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cadée, suivie d'une cadence en mi bémol. Ce thème (I, a -f- b)

est de quatre mesures.

A partir de la mesure 9 ', la cellule (I, a) est exposée par les

basses, avec réponse (I, h) aux « dessus », jusqu'à ce qu'une

longue transition (14-19), sur le rythme de la montée (I, b),

réintroduise le sujet dans son énoncé initial ; mais la reprise

s'illuminera cette fois d'une étrange lueur, par le passage fugitif

en la bémol mineur, d'ailleurs vite effacé pour aboutir à une

cadence majeure.

Première exposition des intermèdes :

Intermède I : Après deux mesures de passage, il entre brus

quement (A), dans la tonalité de fa mineur, incisif et mordant,

formulé avec exaspération par les violons (3-102).

Mais dès la mesure 12, tandis que les violons affirment en doubles

croches détachées un si bémol de transition entre la tonalité des deux

intermèdes, le sujet principal revient chanter, à peu près selon le procédé

employé déjà plus haut à sa transformation : les « vents » se réservent

la première partie (I, a), et les basses leur répondent (I, b). Un moment,

cet ordre se renverse, mais bien vite les basses ont repris le rythme

saccadé de l'escalade et retirent en tous sens (19-22). Les violons y

opposent d'abord un dessin qui chaque fois descend d'un degré, mais ils

finissent par reprendre le motif (I, b) et font de ce rythme la transition

au second intermède et à sa tonalité.

Intermède II : Sur une pédale de mi bémol, harmonieux et

calme, en « dolce », le voici (B), depuis la mesure 26, parti des

bassons, et passant en imitations successives aux clarinettes et

aux flûtes, le début du thème (en croches) se continuant par un

' Nous ne comptons pas la répétition indiquée par les barres de reprise après la

mesure 8.

- Nous recommençons à compter à partir des secondes barres de reprise qui terminent

l'exposition du thème I.
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léger motif ondulant (en doubles croches); les divers instru

ments le formulent tour à tour en se superposant.

{SI

Une alerte, en « forte », sonne aux violons le rythme impérieux

de la montée (I, b), mais bientôt reprend l'idylle interrompue,

jusqu'à ce que, sans incident nouveau, trois mesures de modu

lations (38-40) ramènent, dans la tonalité principale de la bémol,

l'exposition du sujet fondamental (I).

Reprise du sujet fondamental :

Elle est toute semblable à sa première énonciation, sauf la

substitution des « vents » aux « cordes », et l'addition d'un

contre-chant expressif que par deux fois les violons entrelacent

au thème.

Seconde exposition des intermèdes :

Après le passage du sujet central (I) en mineur, au lieu du retour à la

tonalité initiale comme on l'avait vu précédemment, une modulation

saisissante de quatre mesures (65-68) nous jette à la face la réapparition

fulgurante du premier intermède en si majeur. Il est notablement plus

étendu cette fois-ci (69-80), et finit par moduler en mi bémol.

C'est dans ce ton que reparaît le thème principal (I), traité de la même

façon que tantôt. Gomme alors, il prépare l'introduction du second motif

épisodique.

Aucune modification non plus, pour celui-ci, sinon le passage au ton

fondamental de la bémol. A la reprise, il ne tarde pas à s'altérer (tout

comme précédemment d'ailleurs, mais en évoluant dans une direction

nouvelle); cette fois, c'est le motif saccadé de la montée (I, b) qui repa

raît, et aboutit lui-même à une ritournelle utilisant un fragment (quatre

doubles croches) du second intermède (B).

Dernière rentrée du thème fondamental :

D'abord repris intégralement avec le contre-chant qu'on a vu

s'y ajouter plus haut, mais réduit bientôt à la cellule (I, h). Les

basses la font entendre, tandis que de très douces modulations,

mélancoliquement, étendent là-dessus le voile ténu de fugitives

nuances. Tout paraît devoir s'achever dans le calme d'une

songerie élégiaque, lorsque soudain deux accords battus, par
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tout l'orchestre en « forte » semblent en rompre le charme et

déchirer sauvagement tout ce rêve.

Note. — Nous nous sommes longuement attardés à l'interprétation de

cet andante, pour sa valeur expressive vraiment exceptionnelle, et pour

le a romantisme » de son coloris instrumental et harmonique.

TROISIÈME MOUVEMENT : ALLEGRETTO. MENUET

Le menuet, très connu, le plus populaire de tous ceux que

Mozart a composés, nous retiendra beaucoup moins : il est par

faitement conforme à la coupe classique des pièces de ce genre,

et sa signification expressive est toute simple. Au rythme ferme

et gai de la première partie, le trio vient opposer le flottement

enrubanné de ses lignes ondoyantes et la grâce pastorale des

timbres légers, clarinettes et flûte. Dès que les violons risquent

de prendre le dessus, une courte intervention des cors les fait

taire et ramène les « vents ». ■

QUATRIÈME MOUVEMENT : ALLEGRO

11 est construit à la façon d'un premier mouvement, avec

exposition, développement et réexposition, mais il a ceci de

tout à fait spécial que le premier thème en reste le seul sujet et

se sert à lui-même de motif secondaire.

I. Exposition :

Le thème est d'abord présenté aux violons : les premiers le

dessinent, les seconds l'accompagnent (1-8) ; puis il est repris

avec entrain par tout l'orchestre (9-15).

%hïML

Un passage étincelant et animé conduit en modulant jusqu'à

une fanfare terminale en fa majeur, qui semble nous préparer

à l'introduction d'un second thème l.

Le second thème ne viendra pas : le premier, qui restera le

seul, réduit à sa cellule principale, reparaît alors à la façon

1 Ces fanfares reparaîtront à plusieurs endroits : par exemple dans l'exposition, aux

mesures 62-64 (pour les basses), 71-73, et 103 (pour le « tutti »).
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d'un second sujet, et donc en si bémol (cad. à la dominante,

suivant les règles) : mesures 42-51. Bientôt la tonalité s'altère :

modulations hardies, qui promènent le dessin caractéristique

jusqu'en fa dièze majeur; alternativement les basses et les

« dessus » se le renvoyent, tandis que sur l'ensemble flotte en

écharpe fine et transparente une ligne grêle et capricieuse dont

le contretemps accentue encore l'allure irrégulière (52-61).

Mais l'accent change : ce sont maintenant des sonneries de

victoire, mêlées à des assauts impétueux (62-73) qui s'achèvent

sur un accord de si bémol trois fois haché par l'orchestre entier

au milieu d'une averse de gammes. Un silence ... le motif initial

du thème ressuscite encore, et les « vents » d'abord, puis les

violons le balancent doucement, en attendant l'interruption

joyeuse et claironnante qui clôt cette partie.

II. Développement :

« Le début du thème initial est attaqué par le quattuor, à l'unisson,

dans le ton de la dominante d'ut mineur avec la brusquerie familière

à Mozart lorsqu'il passe au ton du « Minore ». Mais une pause d'une

mesure modifie un peu la violence de ce début de développement :

le thème reparaît aux violons exactement comme au commencement du

morceau, mais, cette fois, dans le ton de la bémol. Les premières

mesures du thème vont donner lieu à l'extraordinaire développement

qui maintiendra ce rythme pendant toute sa durée, en le faisant passer

par de géniales modulations qui débuteront dans le ton le plus éloigné

(mi majeur : mesure 11); les premiers violons l'échangent avec les basses

pendant neuf mesures (11-19); puis il se resserre et se heurte à deux

contre deux, dans une même mesure (groupe des violons et groupe des

basses). Le combat est si ardu que le thème se désagrège, après un

rude unisson en sol (32-33); ses bribes se dessinent encore aux violons,

tandis que les « vents » font entendre jusqu'à la rentrée d'intraduisibles

accents '. »

III. Réexposition :

Elle commence à la fin de la mesure 48, et reproduit textuel

lement l'exposition. La réplique, que le thème se donne à lui-

même sous forme de second sujet, revient ici dans la tonalité

principale, selon les règles ; toute la suite est déplacée dans la

même proportion.

Pour finir, après un trait enthousiaste, la symphonie s'achève

sur une double et vigoureuse affirmation du minuscule motif

qui seul a fourni la matière de ce magnifique finale.

(La suite prochainement) J. Legrand, S. J.

G. de Saint-Foix, Op. cit., pp. 164-165.



TRIANGLES RECTANGLES

Proposons-nous de trouver tous les triangles rectangles dont

les côtés soient mesurables par des nombres entiers, c'est-à-dire

de résoudre en solutions entières l'équation :

x2 + y2 = s2. (1)

Remarquons d'abord qu'à partir d'une solution particulière,

on en trouvera une infinité d'autres, en multipliant x, y et z

par un même nombre entier, car de l'équation (1) on déduit :

(xaf + (yaf - (zaf.

Il nous suffit donc de trouver les solutions où x et y

sont premiers entre eux. Nous les appellerons les solutions

fondamentales.

*

Portons dans l'équation (1) l'hypothèse :

z = y + d. (2)

II vient : x2 = d2 + 2dy

ou bien x2 = d(d + 2y). (3)

Si nous décomposons d en facteurs premiers, le seul facteur

dont l'exposant puisse être impair est deux. Car tout facteur

premier de d doit diviser x2 et donc x. Donc, dans x2, il se

trouve affecté d'un exposant pair. S'il a un exposant impair

dans d, il doit donc diviser (d + 2y) en vertu de l'équation (3).

Mais il ne peut pas diviser y, car alors y et x ne seraient pas

premiers entre eux. Divisant d et (d + 2y), il divise 2y et, par

conséquent, ne peut être que 2.

Donc, les seules formes possibles pour d sont :

d = fc2 d = 2s2.

1° Supposons d = fc2

alors x2 = k*(2y + k2),

donc (2y + fc2) est un carré parfait,

donc (2y + fc2) = m2, donc x2 = m2fc2

x = km

(4)
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mais pour que y soit entier, m et k doivent être de même

parité. Et, de plus, pour que la solution soit fondamentale,

il faut et il suffit que m et k soient premiers entre eux.

Donc m et k sont deux entiers (m > k) impairs premiers

entre eux.

2° Supposons d --- 2s2.

Alors, x2 = 2s*(2y + 2s2) * 4s2(y2 \- s2) = 4sV.

Donc x = 2s;-

y = r2 _ g*. (5)

Dans cette formule, r et s sont deux entiers, de parité diffé

rente, premiers entre eux.

Nous trouvons donc deux types de solutions :

x =

y =
m2 - fc! (4)

.2 o2y1 «= r2 - s
(5)

2

Mais ces solutions ne sont pas distinctes, car si on pose :

I T C\ » ■ 1 t • lit ~"t~~ /v
m -J- k = 2r c est-a-dire r = —^—

m — k == 2s c'est-à-dire s = —n—,

on trouve

Les solutions générales correspondantes seront :

x = kma. x =» 2s;-a.

y 2 g- (6) y-(r«-«^a. (7)

z=, \. Z = (r + s)a.

On vérifie immédiatement que ce sont des solutions. On peut

y faire k, m, r, s quelconques, pourvu que l'on trouve pour y

un entier positif. Mais si l'on soumet ces nombres aux res

trictions posées plus haut, on trouve, en faisant a = un, toutes

les solutions fondamentales par chacun des systèmes.

Remarque I. — Cette discussion montre que tout nombre z

qui est une somme de deux carrés (/<2 -j- s2) a pour carré une
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somme de deux carrés, mais qu'inversement, si un nombre

z2, carré parfait, vaut une somme de deux carrés (x2 -+- y%),

sa racine est une somme de deux carrés, si x2 et y2 sont

premiers entre eux, ou admettent comme p. g. c. d. une

quatrième puissance (car si a est un carré parfait, a2 est

une quatrième puissance).

Remarque II. - Puisque r et s sont de parités différentes,

dans la formule (7), x est toujours multiple de 4.

De plus x ou y sera multiple de 3.

Car ou bien r ou s est multiple de 3, alors x — M3,

ou bien P.-M3 il et s -= M3 ± 1,

alors r2 — M3 fl, s2 = M3 + 1 et r2 — s2 = M3.

Dans une solution fondamentale, z ne peut pas être multiple

de 3, car, pour cela, il faudrait que x et y soient multiples de 3.

Enfin x, y ou z sera multiple de 5.

Car ou bien r ou s est multiple de 5, alors x — M5,

ou bien r = M5 ± 1 ou M5 ± 2

c'est-à-dire r2 = M5 ± 1.

De même s2 = M5 ± 1.

En tous cas, soit y soit z sera M5.

Pour des facteurs supérieurs à 5, on voit que ce procédé de

raisonnement échouera.

On aurait pu faire directement sur x, y et z les hypothèses

que nous avons faites sur r et s.

Exemples : 32 + 42 - 52.

(3 .4)2 -f 52 = 132.

(3 . 4 . 5)2 + 112 = 612.

Remarque III. — On pourrait enfin se proposer de trouver

tous les triangles rectangles dont les côtés soient commensu-

rables entre eux.

Par un changement d'unité, on arrivera à exprimer les

mesures des côtés par des nombres entiers. Donc les formules

(6) ou (7) représenteront tous les triangles rectangles à côtés

commensurables, à condition d'y considérer a comme un

nombre rationnel positif quelconque, entier ou fractionnaire.

Fr. Goreux, S.J.



VARIA SCOLAIRES

CHAIX D'EST-ANGE

et son plaidoyer

pour Labauve et Formage contre Benoît

(Suite) «

4. — Les débats

A. — Quelques questions préalables

Gomment se fait-il que le crime de Vouziers appartenant à la

cour d'assises des Ardennes et celui de Versailles à celui de

Seine-eWMse, notre plaidoyer s'adresse aux jurés de la Seine,

à Paris?

Bouchardon répond : Le juge d'instruction de Versailles avait

réclamé à la Cour des Ardennes le dossier du premier crime et

informait sur les deux forfaits à la fois. Chose bien naturelle,

puisque le second, commis dans son ressort, avait ouvert un

nouveau jour sur le premier. Pendant qu'il indaguait, « la

chambre des mises en accusations de Paris revendiqua un droit

qu'elle tire de la loi et dont elle n'use d'ailleurs que dans des

cas exceptionnels. Afin d'imprimer aux recherches la direction

et l'ampleur qu'elle jugeait indispensables, elle évoqua les

affaires par arrêt du 16 déc. 1831 et procéda elle-même à l'instru-

tion. La gravité de la cause exigeait cette sollicitude et cet

exemple ».

A quel titre Me Ghaix d'Est-Ange intervient-il ?

Comme partie civile. On appelle ainsi dans un procès pénal le

plaideur qui, réclamant la réparation des conséquences civiles

du délit, greffe sur le procès pénal une action civile. Dans

l'espèce ou le cas présent, notre avocat représentait Labauve

qui, accusé du crime de Vouziers avant et à la place du vrai

> Cf. Les Études classiques, 1932, pp. 296-316.
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coupable, se considérait comme frappé du fait de Benoit dans

ses biens, sa santé et surtout son honneur et réclamait en consé

quence des dommages-intérêts.

Comme partie civile, Me Ghaix d'Est-Ange avait le droit de

parler le premier, et, demandeur, c'était à lui, selon le brocard

actori incumbit probatio de se substituer au ministère public

pour le crime de Vouziers et de traiter par ricochet du crime de

Versailles. Me Crémieux, qui tenait à écarter du débat un si

redoutable adversaire, prétendit : « Vous n'avez rien à faire ici

pour Labauve. Qu'il s'en prenne à ses brutalités et à ses impru

dences des soupçons qui ont pesé sur lui. Même coupable, Benoit

ne serait pas la cause directe des dommages subis par Labauve. »

Me Chaix répondit : « Aux termes de la loi, toute personne qui

se prétend lésée a le droit de se présenter comme partie civile

jusqu'à la clôture des débats. L'honneur de Labauve, compromis

dans un premier procès, n'est pas encore complètement lavé et

à l'abri de tout soupçon ; il est, de plus, exposé à être sali de

nouveau par le défenseur de Benoît dans ses efforts pour dépla

cer les responsabilités. Il faut donc me laisser prouver que

Labauve est innocent. »

Le substitut du procureur général ayant opiné dans le même

sens, la Cour, après une délibération d'une heure, décida de

« recevoir Labauve partie civile au même titre que les parents

de Formage ».

Quel adversaire Me Chaix trouvait-il devant lui ?

Me Crémieux, jeune alors (puisque 32 ans plus tard il serait

encore assez vaillant pour faire partie du Gouvernement Provi

soire de 1870), mais déjà l'avocat le mieux qualifié pour passer

chaque charge au crible dans une affaire où l'accusé niait tout.

« Esprit net sous sa fougue méridionale, caustique, endiablé

même, mais d'une redoutable lucidité, il avait l'art de disséquer

un témoignagne et d'en faire jaillir les invraisemblances ou les

contradictions. Malheur à celui aux dépens duquel s'exerçaient

sa logique et son ironie Sa tâche était sans doute écrasante

cette fois. Mais que dans ce sombre drame, où tant de recoins

restaient à explorer, il fit passer un seul doute dans l'esprit des

jurés, c'était l'acquittement de Frédéric.

M" Chaix ne vainquit donc pas sans péril, mais n'en triompha

qu'avec plus de gloire.

A quel auditoire s'adressait Me Chaix ?

a) Ceux qu'il fallait convaincre : douze bourgeois de Paris

exerçant des professions diverses, humbles pour la plupart,
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intelligents qui plus, qui moins, contribuables et amis de l'ordre,

sans casier judiciaire, et présentant les garanties légales d'indé

pendance, de sens rassis et de moralité. C'étaient eux qui avaient

à rendre le verdict, d'après quoi les magistrats de la Cour

avaient à statuer.

Un seul d'entre eux n'est pas encore tout à fait oublié. C'est

le Dr Poumiès de la Siboutie, brave homme, courtois, cultivé,

spirituel, et garde national aimant avec passion la tranquillité

de la rue. Il a dans ses Souvenirs d'un médecin de Paris dit ses

impressions sur notre procès. En particulier, il parle des

h) simples assistants et surtout assistantes, femmes du monde

friandes de drames qui ne pouvaient pas ne pas stimuler,

électriser l'orateur par leur attention soutenue, les effluves

magnétiques de leur émotion, pour contenue qu'elle se fit,

surtout par leur silence, la plus éloquente des preuves de la

magique puissance de son verbe.

Le procès peut-il être reconstitué intégralement sur documents

authentiques, complets, sincères?

« Malgré le choléra et encore bien que les événements poli

tiques leur eussent mesuré la place, les rédacteurs de la Gazette

des Tribunaux et des autres feuilles suivirent très attentivement

les audiences. On possède de plus le texte intégral de la

plaidoirie de Chaix d'Est-Ange. La sténographie en fut publiée

dès le mois d'août 1832. C'est une bonne fortune, car tous les

dossiers, aussi bien celui de 1830 que celui de 1831, ont été

détruits par les incendies de la Commune » (Bouchardon) '.

B. — A la cour d'assises de la Seine

a) Les interrogatoires

Ils furent menés par le président Hardoin et très serrés.

Le il juin, l'audience eut deux parties, séparées par une suspen

sion. La première porta sur le crime de Youziers, la seconde

sur celui de Versailles.

L'accusé reconnut avoir dérobé de l'argent appartenant à ses

parents, mais nia obstinément être le meurtrier tant de Formage

que de sa mère. Ses réponses aux questions du juge furent

tantôt des sanglots, tantôt des silences, tantôt des aveux sur

1 Inutile de reposer en cet endroit la question : Dans quelle atmosphère les débats se

déroulèrent-ils? II y a été répondu plus haut à propos du long et profond souvenir qu'a

laissé le plaidoyer. Voir le n» 3, de juillet, p. 301, seconde moitié.
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quelques points de détail, tantôt des déclarations ou des expli

cations modifiant ou équivalant à nier celles qu'il avait données

à l'instruction. Il ne donna point le change, bien que le docteur

Poumiès de la Siboutie ait pu écrire : « Sous sa candeur et sa

timidité apparente, il se montra fort adroit, astucieux même. »

Suivit l'audition des témoins. Le 12, on entend les témoins

du procès Labauve, le 13, ceux qui déposeront sur le crime de

Versailles.

Me Crémieux posa souvent aux témoins des questions insi

dieuses. Notamment il exploita l'obscurité qui enveloppait le

personnage disparu du côté de 'église de Vouziers (cf. pp. 305

et 308) et mit en un relief spécial tous les éléments qui avaient

permis auparavant de requérir la peine de mort contre Labauve ;

pour le crime de Versailles, il essaya de faire passer Benoit pour

un ennemi du vin jusqu'à l'abstinence totale, mais les témoins

le déçurent ; il tenta aussi de profiter des dires d'une fille Bouland

qui prétendait avoir vu à Benoît une chevelure blond-châtain.

Il s'ensuivit une consultation de coiffeurs et du grand chimiste

Orfila qui transforma pour une heure le tribunal en Institut

capillaire et jeta une note comique, macabre plutôt, dans ce

sinistre procès.

Les spécialistes reprochent à Me Crémieux d'avoir trop ques

tionné et incidente. Mais « il ne pouvait guère attendre jusqu'à

sa plaidoirie pour créer un mouvement d'opinion contre

Labauve » (Bouch.). Quoi qu'il en soit, M« Ghaix, qui n'était

presque pas intervenu, gardait l'avantage de,« n'abattre ses

cartes qu'une fois la partie décisive engagée » (ibid.). Deux

témoins invoqués contre Labauve, magistrats qui avaient

conduit le premier procès intenté au client de Me Chaix,

essayèrent de défendre leur premier avis, mais ne se tirèrent

pas de la discussion à leur honneur.

Parmi les témoins appelés pour les faits de Versailles,

plusieurs sont d'une moralité plus que contestable, voire même

abjects, mais il fallait bien en chercher dans les milieux où

fréquentait l'accusé.

Les divers interrogatoires avaient de plus en plus confirmé

les charges contre Frédéric. Voici

b) La dernière déposition

Le frère de Formage a peine à retenir ses larmes : « J'ai tout

dit à Joseph, dépose-t-il, pour lui faire rompre sa liaison avec
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Benoît. Et cependant il le soupçonnait d'avoir assassiné sa

mère. Il m'a raconté que son ami ne s'endormait jamais que

vers le matin et qu'il s'accusait dans ses rêves du crime de

Vouziers. Benoît lui-même m'a parlé de la morte comme d'une

méchante femme, ayant plus d'égards pour les étrangers que

pour ses fils .... » A ce témoignage si douloureux et si acca

blant, Benoît répond : « Ce jeune homme en impose .... »

La phrase sonne mal et blesse. Deux atouts de plus viennent

de faire prévoir le plein succès du

c) Plaidoyer de Chaix d'Est-Ange

Caractère.

« Ce plaidoyer est un récit, mais ce récit, par la seule puissance de

la succession des faits et de leur enchaînement fatal, atteint à la per

fection. Pas de réflexions (les choses parlent assez d'elles-mêmes),

pas de préparation (les audiences précédentes en tenaient lieu), pas de

tirades (à quoi bon ralentir le mouvement de la démonstration par le

développement des élémentaires principes de logique ou de morale).

Oui, un récit. » (Bouchardon.)

Nous avons ici un type, s'il en fut jamais, de cette « narratio

suasiva » que recommande Cicéron. Mais ce récit est oratoire,

destiné à prouver une thèse et à rendre les jurés favorables à un

accusé.

Unité. — Avocat de Labauve (partie civile), Me Ghaix doit

prouver que son client est innocent du crime de Vouziers,

l'assassin de M"10 Benoit étant son fils Frédéric : voilà le but.

Le moyen sera-de montrer que Frédéric est l'auteur du crime de

Versailles, qui s'explique par l'intérêt de Frédéric et porte en

certaines de ses circonstances la signature du meurtrier de

Vouziers.

Si avec Bouchardon nous embrassons d'un regard les consta

tations de Vouziers et celles de Versailles, tandis que planent

au-dessus de ce sinistre panorama les aveux in extremis de

Louise Feucher, nous ne pouvons ne pas dire avec lui :

« Tout s'enchaîne, tout s'explique : Né cruel, séducteur d'abord, corrup

teur ensuite de sa cousine, Benoît avait égorgé sa mère pour voler le sac

de pièces d'or et s'offrir ensuite certaines débauches de son goût. Il avait

tué parce qu'il connaissait le sommeil léger de sa mère, et que, même si

le bruit des effractions ne l'eût pas réveillée, il ne se sentait pas le cou

rage d'affronter le lendemain son regard interrogateur et défiant. Il avait

organisé toute une mise en scène pour faire croire à une invasion étran

gère. A la veille d'être dénoncé par un confident, il avait commis un

second crime afin de supprimer l'accusateur que son imprudence avait
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créé. Il avait ainsi cru masquer chacun de ses forfaits, ajoutant un parri

cide à un vol et un assassinat à un parricide. C'était l'engrenage fatal,

et du premier coup, ce jeune fauve de vingt et un ans, bien que sorti du

meilleur milieu social, s'élevait au rang d'un scélérat de légende. »

Impossible de mieux marquer l'indissoluble lien faisant du

second crime l'effet et la preuve du premier. Tout le plaidoyer

est en substance dans ces lignes avec le principe de son unité

et la justification de sa

Méthode.

« Si, adoptant l'ordre chronologique, il eût commencé par le premier

crime, il se fût heurté à certains obstacles, à certaines incertitudes, car

les préventions qui avaient conduit Labauve au pied de l'échafaud

n'étaient pas encore dissipées .... C'est un assassin avéré qu'il va ramener

dans la maison de Vouziers, un assassin qu'il a marqué au fer rouge et

que rien ne peut plus soustraire au châtiment. » (Bouch.)

Procédé : « Tout dépend des débats devant une Cour crimi

nelle, et les débats roulent sur de petites choses que l'on voit

devenir immenses » l. En possession des mille détails que lui

ont révélés les enquêtes et l'examen personnel des lieux, l'avocat

décrira, racontera tout, comme s'il l'avait vu. Passionné pour

sa profession et pour son sujet, avec son don merveilleux

d'improvisation, communiquant la vie à tout ce qu'il touche,

il fera, en un drame poignant, penser, parler, agir ses person

nages, et, suivant l'assassin pas à pas, en dépit des précautions

prises et des verroux poussés, il entrera avec lui dans la

chambre du crime et reconstituera les scènes demeurées les

plus mystérieuses. « Sa parole vengeresse secouait l'auditoire

d'un long frisson d'épouvanté » (Bouch.). Il maniait d'ailleurs

en virtuose un organe qui « au gré de son caprice, de sa pitié

ou de sa passion, se faisait tendre, grave, hautain, caressant,

mélancolique, gémissant .... Ses réticences, ses silences mêmes

étaient de petites merveilles de mise en scène. » C'est alors

surtout qu'il fallait le voir, avec son visage ridé de bonne

heure, mais s'illuminant dans l'action d'une étrange beauté.

Et comme il savait lire des pièces ! « appuyant avec ironie sur

le mot qui gênait l'adversaire, passant légèrement sur ce qui le

gênait lui-même, détachant telle phrase tantôt sur le ton du

sarcasme, tantôt de l'indignation » : Demosthène eût retrouvé

un frère en cet acteur consommé.

Balzac, Une ténébreuse affaire.
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Entraîné par mon guide en cette étude, on me pardonnera,

j'espère, de ne donner pas tout à fait à la place où on l'attendait

dans cette analyse, le

Plan : Pas d'exorde, mais un extrait de procès-verbal, calme

et brutal comme l'objectivité.

Première partie : Le crime de Versailles.

Thèse ou proposition : Benoît a tué Formage.

A. La découverte : c'est un assassinat : aspect du cadavre et de la

chambre.

/ a) Antécédents.

B. L'enquête s'oriente. ) b) Réputation présente.
Serait-ce Benoit 1 c) A la confrontation, son cynisme, sa froi-

\ deur, sa dissimulation sont d'un criminel.

Longue conversation au Palais Royal.

Résolution commune, certifiée par Formage,

d'aller à Versailles, où ils se rendent

ensemble, et finissent par s'installer le

matin du 22 à l'Hôtel des Bains (descrip

tion détaillée de leurs pérégrinations et

rencontres).

(Des témoignages appuient chaque affirma

tion ; au besoin une brève réfutation

défend leur valeur. L'évident souci de

Me Chaix, c'est de prouver que Benoît

voulait cet hôtel, cette chambre; la pré

méditation est claire);

Veut-on des témoins muets et moins sus

pects, s'il est possible? qu'on regarde les

C. La certi- traces de lutte sur la main de Benoît;

tude se Réfutation de l'alibi de ce dernier, ironique-

forme -.c'est ment écrasante pour lui, reposante pour

Benoit l'auditoire avant l'ouragan d'éloquence

qui se prépare.

Avec une « rage persévérante » : hypotypose

entrecoupée de fréquentes apostrophes;

l'acuité de vision, la véhémence de la

conviction font frémir l'auditoire, tandis

que Benoît s'agite convulsivement. L'ora

teur n'est pas loin de son but : arracher un

aveu

Sans remords : s'il n'avait un cœur de pierre,

il eût agi tout autrement (contraste) :

calme de ses apprêts de départ et de sa

sortie (quelle graine de parricide!). Réfu

tation. Mais quel intérêt avait-il? Cacher

le crime de Vouziers (la lettre écrite,

envoyée, reçue, témoignages).

a) C'est lui

qui était à

Versailles

avec

Formage

b) C'est lui

qui l'a tué
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La réfutation a servi de charnière l entre la première partie

du sinistre dyptique et la

Deuxième partie : Le crime de Vouziers.

Thèse : Labauve est innocent de ce crime.

A. Narration : a) quelques circonstances de temps et de personnes ;

b) découverte du crime; détail essentiel : identité du coup et de l'arme.

B. Confirmation : a) antécédents et caractère ne prouvent pas Labauve

capable d'un meurtre; on ne se l'est figuré tel que de parti pris.

i scepticisme du Procureur du Roi, qui attribue le récit

de Frédéric au trouble, d'ailleurs inexistant. Benoît

en a simplement menti; son récit est

/ ne savait rien de l'argent caché;

[ eût choisi une nuit plus propice;
n'eût pas risqué une effraction difficile

sans, et plus difficile après les précau

tions prises par la victime;

eût fait à la fenêtre un trou plus large;

n'eût pu deviner que la clef était restée

sur l'armoire;

le meurtre est censé avoir eu lieu après le

vol ; dès lors

ou M"ne Benoît dormait : crime

inutile;

ou elle était éveillée, et il se

absurde \ serait enfui, ou aurait entamé
dilemme ; une lutte dont il n'y a pas de

trace, éveillé Louise qu'on pré

tend être restée endormie, et

donné sans lumière un coup

net et précis ;

a fui la chambre de sa mère, s'est

moins préoccupé d'elle que de

l'argent : cette attitude vient de

la crainte de se trahir : vibrante

et foudroyante prosopopée.

b) L'assassin

n'a pu être

quelqu'un du

dehors

(dans cette

partie triom

phe spéciale

ment l'argu

mentation ad

hominem)

de haute

fantaisie :

u n étranger

démenti par les

circonstances

conséquentes :

Benoit

La prosopopée fait transition.

c) Le coupable

ne peut être que Benoît

aveux de sa complice ;

ses actes subséquents à Paris.

1 C'est en outre un argument qui autorise la présomption de parricide.
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J'ai accompli ma tâche pour la vérité et la justice,

résistant à l'écœurement et à une sorte d'affolement.

Mais ces impressions sont dominées par l'évidence de

l'intervention de la Justice divine rendant manifeste-

Péroraison ment à chacun selon sa part de responsabilité (résumé

pathétique).

(Conviction sincère, noblesse de cœur, élévation de

pensée achèvent de concilier à l'avocat : estime,

sympathie, admiration, confiante adhésion.)

L'auteur a intercalé entre les diverses parties de nombreux

résumés, comme autant de relais, où l'on a la satisfaction de

mesurer le chemin parcouru et de faire le compte des certitudes

acquises. Si la confection d'un plan en devient presque inutile,

l'accusé n'est, d'autre part, que plus sûrement accablé par cette

série de denses énumérations. C'est à ce réquisitoire formidable

que devait s'attaquer

d) La Réponse de M" Crémieux

Plaidant avec l'industrieuse énergie du désespoir, il com

mença par le crime de Vouziers, fit état entre autres points

de la maestria de Labauve comme abatteur, — d'une prétendue

possibilité pour un assassin de se glisser chez Benoît avant le

coucher de Mme, de Louise et de Frédéric, — de l'avis de la

majorité des jurés au premier procès intenté à Labauve. Puis,

abordant le crime de Versailles, il considéra comme acquise

l'innocence de Benoit quant au crime de Vouziers, ce qui

supprimait l'intérêt qui l'eût poussé à tuer Formage. Il conteste

ensuite que la lettre lue par M6 Ghaix soit de Benoît; fût-elle de

lui, ajoute-t-il, rien ne prouve qu'elle a été reçue. Il n'est pas

démontré, d'après lui, que Benoît soit allé à Versailles pour

préparer le crime, ou qu'on puisse se fier à Thirion, Vallée,

Magloire qui ont parlé d'un long entretien au Palais-Royal.

Il tâche en outre d'infirmer les témoignages des employés de

l'Hôtel des Bains et du cabaretier Ghevreux de Versailles. Enfin,

la nuit où Benoît n'a pas couché à Paris, n'est pas celle du

crime. Mais il ne dit pas un mot des aveux de Louise et de la

déposition de Mmo Ernaux. Malgré cette double omission, il jeta,

dit-on, quelque trouble dans l'esprit des magistrats, et reçut à

l'audience même les félicitations unanimes de ses confrères
présents.
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e) — Le Jugement

71

La réponse affirmative à la double question réunissait une

majorité de plus de sept voix sur douze. La loi du 4 mars 1831
exigeait ce nombre de voix pour une condamnation.

Me Crémieux sort avec M. Benoît père et le fils aîné pour

n'assister pas à la scène horrible qu'il prévoit.

Frédéric est ramené. En entendant les mots sinistres : par

ricide, tête tranchée, voile noir, nu-pieds, en chemise, il pousse

des cris sauvages : « Ah! mon père! Ah! mon Dieu! Ah!

Messieurs les Jurés! Je ne suis pas coupable! »

II se déchire la poitrine avec ses ongles, demande cent ans de

prison, mais pas « ça ». Il adjure sa mère de descendre du ciel

pour proclamer son innocence.

Il faut cinq gardes municipaux pour l'emporter. Il se secoue,

leur échappe, il hurle en appelant à l'aide et sa mère et Formage.

Le Président Hardoin, d'une voix brisée par l'émotion, pro

nonce la peine de mort réservée aux parricides.

Trois mille francs sont alloués à M. Formage père, à titre de

dommages-intérêts.

« Ceux que l'on vit sortir d'une telle audience parurent des

spectres » (Bouchardon).

f) Le pourvoi en cassation

Trois moyens : 1. Dans la réponse à la deuxième question, le

chef du jury avait écrit : capable à la majorité de plus de sept

voix. La Chambre criminelle de la Cour répondit : la réponse du

jury montre qu'il pensait : « coupable ».

2. Une inexactitude concernant l'identité d'un juré dans la

liste notifiée à Benoît. Rép. : cette inexactitude ne pouvait

induire l'inculpé en erreur.

3. Labauve, n'ayant pas subi de dommage du chef de l'acte de

Benoit sur sa mère, n'a pas le droit de se porter partie civile.

Rép. : Toute personne lésée par un crime peut de par la loi se

porter partie civile; à la Cour d'assises de décider si la personne

est recevable à user de ce droit. Or la Cour d'assises a reconnu

ce droit à Labauve. Donc ....

4. Une ordonnance du Président adjoignait un juge suppléant

à la Cour d'assises pour le cas d'empêchement d'un de ses

membres. Or il fallait un arrêt pour conférer au dit suppléant

le droit d'interroger témoins et accusé. Rép. : On n'a pas aboli
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la suppléance en vertu d'une ordonnance, et aucun préjudice ne

pouvait dériver de la dite adjonction pour l'accusé. Ce moyen,

soulevé d'office par un conseiller, faillit triompher. Le pourvoi

rejeté, on eut

gi Recours au Roi

Les membres de la famille Benoît signèrent une supplique,

poncive peut-être, mais touchante pour sauver leur nom de

l'infamie attachée au dernier supplice. M. Benoît père multiplia

les démarches près du Garde des Sceaux. Me Crémieux plaida

l'affaire devant Louis Philippe, en tète à tête. Rien n'y fit.

« Quel scélérat n'aurait pas le droit de se plaindre qu'on lui

refusât sa grâce, si Benoît obtenait la sienne », dit le Roi, qui,

on le sait, avait horreur de la peine de mort.

h) — L'Exécution

Transféré à Bicêtre, Frédéric espéra jusqu'à la fin, faisant

même des projets d'avenir, riant, chantant. Le 31 août, on lui ap

prit à six heures du matin, qu'il lui restait deux heures à vivre.

Désormais, la gorge serrée, incapable de parler, il ne fit plus

que larmoyer et gémir. On dut le porter, sanglotant, au greffe

pour la toilette. On lui coupa les cheveux, lui retira ses bas

(comme parricide, l'arrêt le condamnait à se rendre au supplice

nu-pieds).

Revêtu encore comme parricide de la longue chemise blanche et

la tête coiffée de la cagoule noire et sans trous, tel un pénitent blanc

et noir, il sembla sur la route menant à la guillotine n'éprouver

plus d'autre sensation que celle du froid, et répondit par des

plaintes douloureuses aux exhortations de l'abbé Montés. Trois

hommes durent le porter de la voiture à Féchafaud. A peine

cent personnes sur la place de la Barrière Saint-Jacques. Le

choléra décimait Paris.

La scène finale tint du cauchemar. « On vit se dresser sur la

plate-forme un fantôme que les exécuteurs maintinrent debout

aussi longtemps qu'un huissier en habit lut l'arrêt de con

damnation. Du crêpe noir s'échappait un râle continu, entre

coupé de ces gémissements : « Ma mère ! Ah ! je suis innocent !

Ayez pitié de moi. » Puis le fantôme s'abattit en avant, le

couteau passa et vint priver de voix Frédéric, comme en avaient

été privés Mmo Benoît dans le cabinet noir de Vouziers et

Formage dans la chambre de Versailles » (Bouchardon, Op.

cit., ch. xxxv, pp. 250-52). A. Milcamps, S. J.
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LES CONCERTATIONS, MÉTHODE D'ÉCOLE ACTIVE

Quelques prétendus novateurs en pédagogie ont l'art de

peindre en couleurs très sombres l'enseignement traditionnel.

A les lire, on croirait que les enfants, confiés par des parents

bénévoles aux soins de vendeurs de grec et de latin, s'étiolent

dans les classes et noyent, dans la tristesse et l'ennui, les années

que Dieu leur donne de vivre.

Les pages qui suivent voudraient, au contraire, rappeler une

fois de plus que si la monotonie se glisse dans nos classes, ce

n'est pas faute d'avoir reçu de nos devanciers des leçons riches

d'expérience. Les fameuses concertations, tant recommandées

par le Ratio Studiorum des Jésuites, qui les voulait très

fréquentes, n'ont pas perdu de leur actualité et nous attendrons

longtemps encore un système plus apte à baigner d'entrain et

d'enthousiasme nos classes inférieures d'Humanités.

M. J. Gautherot appréciait, comme suit, les concertations :

« L'élève y trouve non seulement un moyen d'acquérir sans ennui des

notions arides, mais encore de développer en lui de précieuses qualités

intellectuelles et morales : promptitude de l'esprit, décision, sang-froid,

énergie du caractère qui se trempe dans un lutte où tous les ressorts de

l'âme sont tendus vers la victoire promise, esprit de discipline, etc.

C'est dire qu'il se prépare au rôle qu'il aura plus tard à jouer dans la

société • t.

Le lecteur jugera lui-même, dans les pages qui suivent,

si cette appréciation est déplacée.

Un stade en sixième latine

Une classe bien aérée. Rome et la Grèce en ont orné les murs

de leurs plus beaux monuments. Sur les bancs, quarante-cinq

petits lutins de douze ans, répartis sur trois rangées, feuil

lettent leurs Exercices latins à la recherche du thème indiqué.

Un doigt se lève :

— « Commencez, Jacques! »

— « Père, pouvons-nous organiser des courses ? »

A ce mot, toutes les têtes se redressent; les yeux se font

suppliants.

— « En avant donc pour les courses! », reprend le professeur.

1,'Enselgnament chrétien, nov. 1930, p. 67.
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Aussitôt, branle-bas général : trois élèves, occupant une

place symétrique dans leur rangée respective, vont se tenir

debout à la hauteur du sixième banc : ils seront les coureurs!

Les autres remuent bras et jambes, lancent des regards de

défi à gauche ou à droite et fourbissent... leur langue. Un signe

de l'autorité et le calme se rétablit. Le maître interroge un

élève de la première rangée :

— « A vous, Pierre! »

— <( Les fruits de nos arbres furent cueillis par le jardinier.

Les fruits : nominatif, masculin pluriel, quatrième déclinaison,

fructus; de nos, masculin .... »

— « II faut traduire arbres avant nos! », clame une voix

dans la deuxième rangée.

Tout élève a, en effet, dans chacune des deux autres rangées,

un émule qui peut toujours, sans attendre d'être interrogé,

corriger les erreurs de son partenaire. Son intervention, si elle

est à propos, permet au coureur de sa rangée d'avancer d'un

banc. Si, au contraire, l'élève interrogé achève sans accroc la

traduction demandée et la reprend dans un latin correct, le

coureur de sa rangée avance d'un banc.

« Des arbres, génitif masculin .... »

— « Féminin », lance l'émule de la troisième rangée ....

Quand un coureur a dépassé le premier banc, il marque, d'un

trait de craie au tableau, la victoire de sa rangée. Trois élèves,

émules entre eux, succèdent aux trois coureurs.

Il faut avoir assisté à ce jeu tout simple pour comprendre le

travail intense qui s'accomplit alors dans toute la classe. Pas

un élève ne se permettrait de songer aux étoiles; car, sans crier

gare, le professeur lui passe le soin de continuer la traduction.

S'il reste a quia, un de ses émules, au signe du maître, poursuit

l'exercice, ce qui vaut à sa rangée une avance du coureur.

Ne punissez pas l'élève distrait : ses compagnons de rangée

se chargeront de lui faire grise mine et, s'il s'obstine dans

ses rêveries, l'un ou l'autre lui en demandera compte, en

récréation !

Parfois, les trois coureurs atteignent ensemble le premier

banc; de la réponse suivante dépend donc la victoire d'une

rangée. A ces moments-là, les respirations s'arrêtent; les yeux

se fixent, inquiets, sur l'élève interrogé. Que va-t-il répondre?....

Ouf! Il fallait dire divitum et il l'a dit! .... C'est alors une

traînée d'enthousiasme : les jambes, un moment raidies,
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battent la sarabande sous les bancs, les figures anxieuses

s'illuminent, les yeux pétillent de joie ....

« Quel marché dans cette classe ! », diront les lecteurs. — Pas

le moins du monde, si vous accordez qu'une classe animée

n'est pas une classe en désordre. Qu'un élève claque du doigt

pour attirer l'attention du professeur, qu'un autre chuchotte

quelques mots à son voisin, qu'un troisième ... inspire l'élève

embarrassé, la sanction est là, qui tombe inflexible : « que le

le coureur de la rangée recule d'un banc, de deux ...! » C'est

merveille alors de voir comment ces enfants comprennent qu'ils

doivent sacrifier maintes attitudes égoïstes pour que le groupe

qu'ils constituent puisse progresser !

Plus d'une fois, d'ailleurs, alors que la classe était en ébulli-

tion et que crépitaient les réponses malgré les trois heures de

l'après-midi, j'ai demandé à ces tas de nerfs électrisés de rester

les bras croisés sur le pupitre, sans se permettre aucun geste,

— à peine celui de lever lentement l'avant-bras pour s'offrir

à être interrogés — et de continuer la course, en répondant

lentement, à mi-voix, calmement. Moi-même, j'interrogeais de

la manière dont ils devaient me répondre. Ce moyen, prolongé

pendant quelques minutes, leur apprenait, je pense, à se

ressaisir et à se calmer, au milieu de cette folle embardée

d'enthousiasme.

Ce système de courses peuWl servir longtemps? — Je l'ai

employé le plus souvent possible, sous cette forme ou sous

une autre, sans que l'ennui gagnât les rangs de la gent écolière.

Parfois, je paraissais l'oublier ou je le suspendais sine die,

quand il fallait sévir; une journée ou deux se passaient alors;

mais, tôt ou tard, un élève risquait : « Père, cela ne va plus

aussi bien, sans les courses! » — Et alors le chœur gémissait :

« les courses, Père ! » —

Le système a servi au cours de latin, qu'il s'agît de vocabu

laire, de formes verbales, de thèmes ou de versions; les dictées

françaises se corrigeaient parfois selon le même procédé, qui

convenait aussi bien pour le calcul mental, l'étude des cartes

géographiques, les questions de catéchisme. A la fin de la

journée ou de la semaine, la rangée qui avait remporté le plus

de victoires, se voyait octroyer une légère diminution de

devoir : « Peuh! », faisaient régulièrement les moins favorisés,

« pour trois lignes de thème en moins! » Cela n'empêche que,

le lendemain, si le sort leur souriait à leur tour, ils s'en allaient

triomphants !...
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Le choix des émules ne doit pas être fait à l'aventure ; rudi-

mentaire serait le système qui mettrait en présence trois élèves

se suivant en excellence; tout l'art consistera, au contraire,

à opposer un élève lent, mais intelligent, à des irréfléchis, un

hésitant à de plus audacieux, des nerveux à un tempérament

calme, des inconstants à un élève très régulier. On remarquera

aussi que, s'il y a lutte acharnée en classe entre émules, ceux-ci

deviennent souvent des amis intimes et scellent leurs bons

rapports par des défis pour le lendemain. D'autres fois, ce seront

des amis de vieille date qu'il faudra opposer afin que l'influence

passe ou reste au plus studieux.

C'est ce travail de classement, fait dans le calme de son

bureau, l'esprit occupé à disséquer les tendances de chaque

élève et ces impondérables dont dépend sans doute sa physio

nomie de demain, c'est ce travail qui donnera au système des

courses un rendement étonnant.

Variations sur le même thème

En

Si le système est bon, il demande cependant à paraître parfois habillé

de neuf. Dans ce cas, changeons : je trace au tableau les lignes de

chemin de fer qui relient Ostende, Arlon et Givet à Bruxelles; sur

chaque parcours, j'inscris le nom de dix stations. On devine déjà le jeu :

les groupes d'élèves partis, de points extrêmes, doivent se rendre à

Bruxelles; toute phrase latine correctement traduite, toute récitation

impeccable de temps primitifs, fait avancer le groupe à la station

suivante; le premier arrivé à destination gagne une victoire. Supprimez

le nom des gares et obligez un élève à désig'ner la gare suivante, au

risque de le voir se tromper et perdre ainsi l'avance que méritait sa rangée,

et voilà vos élèves obligés de retenir la position d'une trentaine de gares,

les émules ayant tout intérêt à connaître les noms des parcours adverses.

Modifiez le tracé des lignes ferroviaires, passez ensuite aux voies de

navigation; s'agit-il d'autres pays, parcourez les côtes, les ports d'escale,

etc., et vous verrez vos petits hommes retenir, outre leur latin, des

matières souvent peu attrayantes.

En train ouintbuR !

Voulez-vous changer encore ? Divisez la classe en deux groupes, que

vous faites partir l'un d'Ostende, l'autre d'Arlon, à destination de

Bruxelles; cette fois, c'est le groupe A qui commande la marche du

train B, en désignant les gares où il devra s'arrêter en attendant une

nouvelle bonne réponse; il pourra l'obliger à tous les détours que

permettent les lignes de chemin de fer, en évitant cependant de passer

deux fois par la même gare ou de sortir de telles provinces, désignées
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d'avance. Le groupe B mènera aussi, en train omnibus, le train A, un

élève étant chargé de désigner, à ses risques et périls, la gare qu'il croit

la plus proche.

Cette variation du jeu suppose une préparation soignée dans chaque

camp; il sera bon de s'en tenir à la même carte du manuel de géographie

afin que les malins ne fassent pas stationner le convoi ennemi dans des

gares de dernier ordre !

L'aiguille toile

Tracez au tableau une demi-circonférence dont les extrémités sont

jointes par un diamètre horizontal ; divisez la demi-circonférence en dix

secteurs. Un élève lient une règle perpendiculairement au diamètre, eu

sorte de pouvoir parcourir tous les secteurs, en la faisant pivoter autour

du centre de la circonférence. Une bonne réponse du camp A la fait
s'incliner à gauche, jusqu'au rayon commun aux secteurs 4 et 5. Mais
le camp B donne, à son tour, une bonne réponse : voilà donc la règle

qui reprend sa position verticale; une nouvelle victoire du camp B, due
à une réplique d'un émule, la fait dévier à droite. Et voilà la règle qui,

comme une aiguille folle, va et vient, balayant les secteurs, jusqu'au

moment où un camp parvient à toucher le diamètre.

Courte* de vlte«»e

II convient d'organiser parfois des courses où celui-là l'emporte qui
répond le premier à la question posée; dans ce cas, celle-ci doit exiger

une réponse très brève. Évidemment, cet exercice ne peut s'appliquer à
toute la classe, sous peine de tumulte, et c'est là un défaut. Trois émules
prennent donc la place des coureurs; eux seuls seront interrogés. Un
éiève — le rôle d'interroger est recherché comme un honneur! - demande,
par exemple, la traduction d'une forme verbale; quelques secondes de
réflexion; un signal donné par le maître, et les réponses fusent ...
ordinairement. Les émules qui ont bien répondu avancent d'un banc;

celui qui gagne la victoire, la gagne pour sa rangée et c'est ce qui rend

les autres élèves attentifs.

Jeu du mouchoir

Une autre industrie qui a toujours reçu l'approbation unanime des
élèves c'est le jeu du mouchoir. Deux groupes de cinq adversaires se

tiennent debout, se faisant face, entre la chaire du professeur et les
bancs des élèves, en sorte que les spectateurs puissent voir leur visage

de profil Je remets à un des dix concurrents un mouchoir que des nœuds

multiples ont réduit en boule. Un élève demande, par exemple, ce que
rappelle l'an 323 avant J.-C. ou bien la date de la bataille de Cannes :
deux secondes de réflexion; un coup sec de la règle et celui qui possède
le mouchoir le jette dans les mains d'un des cinq adversaires qui lui font
face • celui-ci doit répondre en recevant le mouchoir; s'il le laisse tomber,
ne répond rien ou donne une explication fautive, il doit passer le mouchoir
à un de ses co-équipiers et retourner à sa place. Questions et réponses

se succèdent distinctement et le mouchoir passe d'un camp a 1 autre;
parfois un seul élève reste en présence de cinq adversaires : c est 1 heure

des grandes émotions, pour toute la classe !
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Une drôle d'aruiAe

Les industries qui mettent davantage en avant les élèves pris sépa

rément ont le danger de développer les petites vanités. J'ai cru cependant

devoir y recourir pour varier. Il s'agissait de stimuler les élèves dans

l'étude des temps primitifs latins. Au mur, un tableau d'honneur portant

une liste de grades militaires. Tous les élèves, ayant leur nom inscrit

sur une fiche, débutaient comme ... porte-bagages! La récitation correcte

de dix temps primitifs les faisait soldats ; d'autres récitations correctes,

faites ordinairement par écrit et corrigées en dehors des classes par le

professeur, donnaient droit à une nouvelle nomination. Le lendemain

matin, la promotion était attendue avec impatience; sur le tableau

d'honneur, les noms des élèves s'alignaient près des grades supérieurs.

Les retardataires pouvaient, dans des interrogations privées, rejoindre
leurs condisciples.

J'avoue que, si une mobilisation avait été décrétée, cette armée,

comprenant vingt-cinq officiers supérieurs, quinze lieutenants ou capi

taines, deux soldats et un porte-bagages, eût causé pas mal d'ennuis !

En bataille rangée!

Cette concertation, plus solennelle, doit n'avoir lieu, semble-t-il, qu'une

fois par mois; elle convient spécialement pour les répétitions d'auteurs.

Inutile de dire que leur succès dépend beaucoup de l'importance que le
professeur leur accordera.

Avi.nl la concertât ion

Supposons qu'il s'agisse de répéter vingt chapitres de César. Tout, en

donnant son commentaire, le professeur a parlé, à maintes reprises,

de la future concertation : « ... et cette explication que je vous donne

formerait belle matière à questions de concertation ». Ou bien : « Sans

doute, plus d'un aura oublié cette finesse de détail, le jour de la concer

tation. » N'en croyez rien : du coup, ceux qui somnolaient, se sont réveillés

et toutes les plumes prennent note de l'explication que vous donnez.

Au début du trimestre, les deux camps de la classe se sont choisis,

par voie d'élection, leurs dignitaires : le général, un capitaine, un

lieutenant; à chacun de ces officiers, on confie une iarnia, c'est-à-dire

un groupe de cinq ou six soldats, dont il aura à s'occuper spécialement.

Quelques jours avant la concertation, les soldats sont passés en revue

par leur officier, c'est-à-dire que celui-ci les interroge sur la matière de

l'épreuve et s'assure de leurs connaissances. Au besoin, il pourra

consacrer quelques loisirs à aguerrir les plus faibles, excellent et

fructueux apostolat que les enfants exerceront volontiers.

Dans le courant de la semaine, les élèves préparent dix ou quinze

questions de concertation avec leur réponse, dans un cahier spécial

qu'ils remettent à jour fixe au professeur. Les malins auront été sonder

les connaissances de leurs adversaires de demain : « Dis, Jacques,

quels sont donc les temps primitifs de sedere? » — Sedere, sedeo, sessi,
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sessam. — « Ah, merci! » Voilà une question toute trouvée ... et sans

doute une victoire !

Le professeur parcourt les carnets de concertation, donne ou refuse

son approbation, annule ou corrige telle explication, et rend le carnet

aux intéressés. Ceux-ci se croient peut-être déjà victorieux : il sera bon

alors de leur rappeler qu'il ne sert de rien d'être munis d'excellents

projectiles, s'il faut succomber sous les balles ennemies, avant d'avoir

mis la main à la cartouchière.

Pendnat la concertation

Aspect étrange de la classe : des bancs, alignés de chaque côté sur

deux rangs, se font face dix contre dix; en tête de ces régiments inertes,

un banc se détache, destiné au général et au lieutenant. Les élèves

prennent place, ayant devant eux, dans les rangs ennemis, leur émule;

les capitaines ont la garde du drapeau et occupent la place du centre,

à la première rangée de leur groupe; leur fanion est planté près d'eux.

Donnons dès à présent le rôle des lieutenants : ils seront secrétaires

dans la mêlée et inscriront, en regard des noms dont ils ont la liste,

victoires et défaites de chaque soldat, tant de leur camp que du camp

adverse : cette double comptabilité facilitera le contrôle, ... quand le
soir tombera sur le champ de bataille. De plus, le général, ayant son

lieutenant à ses côtés, pourra se rendre compte, à tout moment, de

l'allure générale des opérations et des points faibles de l'ennemi.

Quelques principes importants éclaireront les explications qui vont

suivre :

1° Chaque bonne réponse donne droit à une victoire; une réponse

fautive cause une blessure; deux blessures entraînent la mort.

2» Le général peut essuyer cinq blessures avant de mordre la

poussière; le capitaine et le lieutenant, trois.

3<> Les généraux seuls peuvent interroger qui bon leur semble;

les autres ne s'en prennent qu'à leur émule; si celui-ci cependant est

mort, un simple soldat pourra interroger un ennemi à son choix.

4o Un simple soldat, enfin, ne peut poser plus de deux questions

successives.

Pendant la concertation, le professeur n'intervient que pour trancher

les cas litigieux ou pour blesser un assaillant qui trouble l'ordre de la

classe. Les chefs de camp sont donc l'âme de la lutte; c'est dire que

l'entrain et le succès de la concertation dépendent de leur choix.

Mais voici que les hostilités s'engagent :

Le général romain : « Ambiorix, veuillez me dire, etc.... ». (Exiger

toujours que questions et réponses soient données d'une voix claire.)

— Bonne réponse.

Le chef des Éburons : « César, veuillez me dire, etc.... » — Bonne

réponse. Si un des généraux flanche à la première attaque, son adver

saire continue à le harceler. Mais ce n'est pas d'habitude le cas.

Les secrétaires inscrivent les victoires.

Le général romain a donc la parole. Il va interroger (attention : ici se

produit un changement) non plus son émule, mais un adversaire à son
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choix. Soit l'éburon Jean. Celui-ci se lève ainsi que son émule, le

romain Pierre.

Deux alternatives se présentent alors, qui rendront tôt ou tard le droit

d'interroger à un des chefs :

A. Jean répond correctement. Dans ce cas, il interroge son émule

Pierre.

lo Ou bien Pierre répond de travers : le lieutenant des Éburons crie

à haute voix : « blessé! » et inscrit la défaite. Jean donne la réponse

exacte, sans la lire sur son carnet. Que se passe-t-il alors? Jean ayant

encore son émule en vie et ne pouvant l'interroger deux fois consé

cutivement, il cède le droit d'interroger à son propre chef qui va jeter

la panique en un autre point du front ennemi.

2» Ou bien Pierre répond correctement : dans ce cas, Pierre interroge

à son tour Jean; si celui-ci répond bien, il passe à son chef le soin

d'interroger; si, au contraire, il répond mal, c'est au chef de Pierre à

poursuivre la lutte.

B. Jean donne une explication fautive : il est blessé. Le général

romain qui l'interrogeait, rectifie sa réponse. Pierre, émule de Jean,

attaque à son tour son émule déjà blessé :

lo Ou bien Jean se trouve de nouveau a quia : « mort! », s'écrie le

lieutenant romain. Pierre donne la réponse attendue; puis, son chef

prend la parole et porte ailleurs le point névralgique du combat.

2» Ou bien Jean répond correctement ; il attaque à son tour son émule;

s'il le blesse, il passe le droit d'interroger à son propre chef; s'il le trouve

prêt à la riposte, c'est le chef de Pierre qui porte ailleurs l'engagement.

Ces explications peuvent paraître compliquées; mais quelques essais,

avant la concertation, auront raison des difficultés et les deux ou trois

demi-heures, passées à exercer les élèves, seront largement compensées

par les résultats étonnants, le jour de l'épreuve. Les deux chefs, surtout,

doivent posséder à fond le mécanisme de la concertation.

Les généraux, de même que les soldats dont l'émule est hors de

combat, s'acharneront volontiers sur le capitaine ennemi. Je n'oublierai

jamais le fol enthousiasme du camp vainqueur — c'était en sixième —

lorsqu'après trois questions auxquelles n'avait pas su répondre le capi

taine, celui-ci lâcha le drapeau, qui tomba entre les bancs. Vingt bras se

penchèrent pour ramasser l'étendard et venger le capitaine. Le général,

ayant désigné comme porte-drapeau un de ses plus vaillants soldats,

celui-ci vint prendre la place laissée vide; ses lèvres frémissaient d'indi

gnation et, le front haut, les points serrés, il regardait en face l'ennemi !

Hélas! lui aussi tomba sous les balles ennemies. Je vous laisse deviner
la panique (jui suivit!

Mais que faire des morts qui jonchent la plaine? Bien qu'en principe

ils soient sans vie, ce sont eux qui amèneront le désordre en classe! Pour

conjurer ce danger, on leur fera justifier au long les explications qu'ils

ignoraient, ils traduiront quelques phrases latines ou enfin copieront une

dizaine de fois les temps primitifs qu'ils ont estropiés. Un médecin

impartial et neutre sera nommé qui vérifiera les pensums et rendra

vigueur, s'il le juge bon, aux soldats. Ceux-ci reprendront alors place
dans le rang.



VARIA SCOLAIRES 81

Pendant que se déroulent les opérations, le professeur se tient à

l'écart et n'intervient que rarement. Mais s'il veut éviter la banque

route, il faut qu'il soit implacable pour tout écart de conduite; les élèves

n'attach-ront de l'importance aux concertations que s'ils sentent, chea

leur professeur, une volonté ferme de ne rien laisser passer d'anormal.

Après la concertation

L'heure vient de constater quel camp a conquis le terrain chèrement

défendu. Les lieutenants font rapidement les comptes :

Les Romains déclarent 35 victoires, 6 morts, 8 blessés.

Les Éburons déclarent 42 victoires, 7 morts, 10 blessés.

Une simple opération reste à faire par le professeur :

Romains : 35 - (12 + 8) = 15.

Éburons : 42 — (14 + 10) = 18.

Les Éburons gagnent donc la partie.

Triple ban des vaincus, le drapean du camp vainqueur mis en évidence

près du tableau, quelques mots de félicitation et d'encouragement du

professeur, réduction de devoir pour les Éburons et les meilleurs des

Romains, et la concertation est terminée.

Conclusion

M. Bézard, ce fidèle ami des petits latinistes, a très justement

noté que « nous sommes à une de ces époques où la nouveauté

consiste à revenir au passé » '. Il s'est lui-même attaché à rendre

aux concertations leur éclat de jadis : « Nous sommes surpris,

déclare-t-il, de ce qu'on peut obtenir par le vieux procédé des

Jésuites, la lutte entre deux camps .... Pas un enfant ne songe à

se plaindre de ce joyeux entraînement; la classe prend figure

au contraire d'une véritable partie de jeu .... »

Ces pages ne voulaient être qu'un témoignage de plus en

faveur d'un élément du système pédagogique traditionnel qui,

, sans employer les mots savants des pédagogues d'aujourd'hui,

dénote une parfaite connaissance de la psychologie enfantine.

F. Lelotte, S. J.

I Cité par L'Enseignement chrétien, 50' année, novembre 1930, p. 68.



82 LES ÉTUDES CLASSIQUES

CINÉMA ÉDUCATIF ET PROJECTIONS FIXES

Les pédagogues de partout sont d'avis qu'appliquées avec

discernement, la cinématographie et les projections lumineuses

sont susceptibles de faciliter souvent la tâche des professeurs,

une projection de quelques minutes pouvant dans certains cas

remplacer avantageusement de longues explications.

Toutefois, l'engouement peu raisonné de certains partisans

enthousiastes du Cinéma éducatif a fait parfois plus de tort

que de bien à la cause de l'éducation visuelle et il a bientôt

fallu tâcher de mettre de l'ordre dans le fatras des procédés

et des méthodes.

C'est à cette tâche que s'est attelée la Conférence européenne

du film éducatif, dont le siège est à la Bâle et qui réunit

chaque année ceux qui, dans leurs pays respectifs, s'occupent

de la propagande en faveur de la méthode nouvelle. Ils viennent

à ce congrès annuel communiquer les résultats de leurs efforts,

afin de se faire profiter l'un l'autre de l'expérience acquise.

Le signataire de ces lignes est le Délégué permanent du

Ministère des Sciences et des Arts à cette assemblée et, comme

tel, il a accepté la mission de renseigner tous ceux que la chose

intéresse et au besoin de les orienter vers l'une ou l'autre

méthode recommandable et cela selon les divers cas particuliers.

Les Études classiques publieront dans un des derniers

cahiers de l'année 1933 une étude sur ce sujet, mais, afin que

ceux que la chose intéresse ne perdent pas l'occasion d'entrer

dès à présent dans la voie des réalisations, le signataire se fera

un plaisir de répondre à toutes les questions qui lui seront

posées concernant le Cinéma éducatif ou la projection fixe.

André Van Remoortel,

Ingénieur civil des Mines,

rue aux Laines, 29, Bruxelles.

APPLICATIONS ÉLÉMENTAIRES

DE TRIGONOMÉTRIE RECTILIGNE

(Triangles rectangles)

1. Trouver la hauteur d'un arbre qui donne, sur un sol

horizontal, une ombre de 16,09 m. quand le soleil est élevé

de 28o32' au dessus de l'horizon. — H = 8,75 m.
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2. On demande de calculer la longueur de l'ombre portée

par la tour de la cathédrale d'Anvers (136 m., la troisième du

monde), lorsque le soleil est à 40°26' au dessus de l'horizon. —

L = 158,67 m.

3. Trouver la longueur du parallèle de Liège connaissant la

latitude de cette ville : X = 50°37'06" (Latitude de l'observatoire

de Cointe). - L = 25379,480 km.

4. Quelle est l'énergie potentielle que possède la lentille

(masse = 20 gr.) d'un pendule à seconde (1 = 0,9939 m.)

écartée de 30°40' de sa position d'équilibre (g = 981 cm/sec2)?

— E = 272,718 ergs.

5. Un plan de 30 ma de surface, auquel un treuil mu par un

moteur communique une vitesse relative de 20 m/sec, avance

avec un angle d'attaque de 9°; on demande : •

lo Quel poids il peut soulever (K = 0,08). — P -= 150 kg.

2° La résistance à l'avancement. — R — 24 kg.

6. Quel est l'angle que fait avec l'horizontale un plan incliné

qui réduit y dans le rapport de 981 à 196,2? - a = 12» 56V65"71.

7. Quel est le temps employé par un corps pour tomber d'une

hauteur de 25 m. en suivant un plan incliné dont l'angle avec

l'horizon est 30°? — t = 3,19 sec.

8. Calculer le rayon de la terre supposée sphérique, connais

sant la dépression de l'horizon : a = 1<>27'17"2 pour un obser

vateur situé à 200 m. d'altitude. — r = 6366 km.
J. Belfroid.

LE YO-YO, JEU GREC

On a noté un peu partout que le fameux jeu du YO-YO était

très en vogue à la fin du xvme siècle : il s'appelait alors en

Angleterre le bandalore ', en France Vémigrant, l'émigré ou

Yémigrette, « sans doute par allusion aux alternatives d'espé

rances et de déceptions que subissaient, à cette époque, les

exilés français auxquels on promettait leur rappel » z.

Sauf une brève mention dans L'Illustration du 22 octobre 1932

(p. 226), The Illustrated London News 3 fut seul, croyons-nous,

à signaler que le même jeu était déjà connu dans la Grèce

1 Cf. James A. H. Murray, A new engllsh Diction, on hiator. Princlples, Oxford,

1888, s. t. Bandalore.

'i Ph. Le Bas, Rev. archêol., X, 1854, pp. 753-754.

3 10 Sept. 1932, p. 388.



84 LES ETUDES CLASSIQUES

ancienne. Si l'on ignore quel nom il portait alors, son existence

est attestée par des documents dont l'authenticité est indis

cutable. L'un d'eux est un yo-yo en terre cuite, mesurant

environ 12 cm. de diamètre : il provient d'une tombe de

l'Attique ou de la Corinthie et se trouve aujourd'hui au Musée

national d'Athènes (voir profil ci-dessous). Une de ses faces

représente la lutte d'Hercule et de Nérée, l'autre une scène

se rapportant à la légende des noces de Thétis et de Pelée '.

L'instrument a été décrit jadis par Ph. Le Bas dans la Rev.

Archéol. de 1854 (pp. 753 sqq.); le savant auteur ne croyait

pas, il est vrai, qu'il pût être question du jeu à la mode sous

le Directoire : « Dans ce cas, écrivait-il, les deux scènes

représentées sur les deux faces extérieures n'eussent pas été

sans rapport avec l'instrument qu'elles décorent; mais, pour

la fabrication d'un tel jouet, si toutefois il existait dans

l'antiquité, on aurait sans doute choisi une matière plus solide

que la terre cuite. Je serais donc porté à voir dans ce singulier

monument une sorte de bobine autour de laquelle la femme

à laquelle elle appartenait enroulait le fil, le coton ou la laine

1 Voir les reprod. de Vlllttttr. London New», p.S88.
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dont elle faisait usage dans ces travaux domestiques qui étaient

la plus belle parure de son sexe. »

Les hésitations de M. Le Bas seraient sans doute tombées s'il

avait eu connaissance d'un autre monument conservé au Musée

de Berlin : il s'agit d'une coupe à vasque plate, dont le fond

représente un jeune enfant jouant au jeu que nous appelons

le yo-yo (cf. fig. ci-conlre). Dans le Dictionnaire des Antiquités

(s. v. Ludi), M. G. Lafaye reconnaît, dans le petit objet de forme

circulaire suspendu au bout d'une ficelle, le jouet qui fut en

faveur après la Révolution : « il se compose de deux petits

disques unis au centre par un court cylindre ; sur ce cylindre on

fixe l'extrémité d'une ficelle qu'on enroule tout autour; puis

on prend l'autre extrémité entre les doigts et on laisse retomber

l'objet. Quand la ficelle est entièrement déroulée, Vémigrant

remonte aussitôt en vertu de la force acquise et revient au point

d'où il est parti, enroulant la ficelle sur le cylindre. Il descend

une seconde fois, remonte encore, et il continuerait incessam

ment ce manège, si une partie de l'impulsion qu'il a d'abord

reçue n'était à chaque instant détruite par le frottement de la

ficelle et par la résistance de l'air ; aussi le joueur est-il obligé

de seconder le mouvement du jouet par le mouvement de la

main, qui en s'abaissant et en s'élevant tour à tour lui

communique une force nouvelle. »

II est donc probable que les anciens Grecs connaissaient

l'intéressant petit jeu qui fait fureur aujourd'hui.

A. W.



NOTES ET INFORMATIONS

Un Voeu en faveur des Humanités classiques

Répondant à la demande qui leur a été adressée par le Secrétariat de

l'organisation de Coopération intellectuelle (Société des Nations, Genève),

Les Eludes classiques se font un plaisir de communiquer à leurs lecteurs

un vœu récemment émis par le Comité néerlandais pour le maintien de

l'éducation classique. En voici la teneur.

Le Comité néerlandais pour le Maintien de l'Éducation
classique,

Considérant que le premier devoir de l'École, dont le diplôme
donne accès à l'Université, consiste à contribuer à la formation

de l'intelligence et du cœur; à développer, chez la jeunesse,

le sens de la beauté, et à favoriser, par la matière même de son

enseignement, le rapprochement des élites de tous les peuples ;

Constatant que l'Éducation classique, qui joint à l'étude des
langues et des littératures anciennes et modernes celle de la

géographie et de l'histoire, est seule à répondre à ce triple idéal;

Emet le vœu,

I. Que tous les pays réservent la première place, dans l'ensei

gnement des lycées, gymnases, collèges et toutes autres écoles

dont le diplôme donne accès à l'Université, à l'étude combinée

des langues et des littératures anciennes et modernes, jointes

à celle de la géographie et de l'histoire ;

II. Qu'un contact régulier soit établi, dans tous les pays,

entre les professeurs des dites écoles et le personnel de l'ensei

gnement primaire et que soient envisagées toutes autres

mesures utiles, pour assurer les bienfaits de l'éducation clas

sique à une élite de plus en plus nombreuse, recrutée dans

toutes les classes de la société.
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

J. Crbusen, S. J., Le Commandement de la Pureté (Renie des

Communautés religieuses, mars-avril 1932, pp. 47-64).

F. Charmot, S. J., L'Éducation de la Pureté (Dossiers de l'Action

Populaire, 25 mars et 10 avril 1932, pp. 581-605 et 697-717).

Le P. Greusen s'adresse à tous les religieux chargés de l'éducation de

la jeunesse et vise à leur donner des idées claires sur le précepte de la

chasteté et les fautes possibles contre cette vertu. Le P. Charmot envi

sage d'une façon avant tout positive l'éducation de la pureté.

Deux parties dans l'exposé du P. Charmot : l'enseignement de la

vérité et la formation de la volonté. L'un et l'autre se feront sous la

lumière de la foi et avec l'aide de la grâce. L'enseignement sera stricte

ment individuel, donné seulement en temps opportun, progressif;

on veillera surtout « à développer tous les beaux côtés de la propagation

de la vie et à traiter avec une respectueuse sobriété ce qui n'en est que

la lettre, que l'instrument matériel. Agissons comme des artistes qui

montrent la beauté par delà la technique. » La force ne réside ni dans la

contrainte ni dans la licence modérée mais bien dans la ferveur de la
charité; c'est la vie de l'esprit qu'il faut donc intensifier, en réservant le

luxe à l'âme et en maintenant le corps dans la pauvreté. R. de le C.

E. Rist, La formation du Médecin (L'Éducation, juin 1932,

pp. 516-529).

« On ne redira jamais assez que la médecine est, à la fois, art et

science. Mais elle est art depuis toujours, et elle n'est science que

depuis hier. » Aux futurs médecins le Dr Rist demande, outre une

culture générale large et profonde, d'être des savants et de connaître

couramment au moins une langue vivante. Le meilleur moyen d'acquérir

cette culture lui paraît être l'étude du français, du latin et de l'histoire.

M. Rist n'admet pas la prétention de quelques-uns de ses collègues de

rendre obligatoire l'étude du grec, obligation qui, d'après lui, ne suffirait

pas à remédier à la décadence de l'enseignement secondaire. La discus

sion qui suivit cette conférence et dont les principales interventions sont

relatées dans la revue, permit aux partisans du grec de défendre leur

opinion. R- de le c-
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J. Petitcol, Des Sciences aux Humanités (Revue Universitaire,

juin 1932, pp. 17-24).

Melle Petitcol ne nie pas la valeur éducative des Belles-Lettres; elle ne

veut rien dénigrer, mais elle se demande pourquoi on n'applique pas

à l'enseignement des sciences les méthodes qui rendent formateur celui

des lettres. Deux moyens décisifs lui paraissent manquer aux classes de

sciences pour éveiller un sentiment de la nature, qui serait bien supé

rieur à celui dont rêvaient les romantiques : le droit de commenter

pendant ces classes les ouvrages de l'esprit qui sont les fruits d'une

pensée nourrie à la même source, la composition française sur des

sujets empruntés aux disciplines scientifiques. De lui-même, l'élève

n'apercevra probablement pas plus la beauté d'une page de Chateau

briand que celle d'une ingénieuse démonstration, la grandeur d'une

tragédie grecque que celle d'une découverte scientifique, mais l'ensei

gnement littéraire vise avant tout à développer en lui le sentiment de

de la beauté, tandis que l'enseignement scientifique se borne à montrer

des pièces de musée. R. de le G.

E. Huguenin, Georg Kerchensteiner (L'Éducation, mai 1932,
pp. 470-482).

G. Kerchensteiner fut, pendant plus de 25 ans, le conseiller scolaire de

la ville de Munich. Il rendit à l'école l'immense service de remettre en

honneur le travail efficient, l'activité aussi bien manuelle qu'intellec

tuelle, comme premier moyen d'éducation, et de réagir contre un

intellectualisme, dont les tendances encyclopédiques ne pouvaient que

nuire à la vraie culture.

Partant du principe de la non-existence d'un type unique d'homme

idéal et du fait qu'un même objet d'enseignement provoque des réactions

différentes d'après les élèves, il demandait qu'au lieu d'entasser les

biens culturels dans les programmes, on individualise non seulement

les méthodes, mais aussi les matières. Une réforme sérieuse de l'ensei

gnement secondaire devait d'après lui se baser sur la diversité des

types individuels et sur celle des manifestations de la culture. Il ne sert

à rien de présenter le plus grand nombre de matières d'étude possible ;

ce qui importe, c'est de présenter celles qui, dans chaque cas déterminé,

doivent normalement servir à l'épanouissement d'une personnalité.

R. de le G.

P. H. Simon, Le problème de l'unité dans la réforme de

l'enseignement (Nouvelle Revue des Jeunes, 15 juin 1932,

pp. 565-586).

M. P. H. Simon est un des signataires des deux articles parus l'an

dernier, dans la Nouvelle Revue des Jeunes, sur les projets de réforme

de l'enseignement devant la conscience catholique '. Secrétaire du

1 Cf. Les Étude» classiques, 1832, p. 53.
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comité d'études, qui s'est formé depuis entre professeurs et éducateurs
catholiques, il résume dans cet article les conclusions des échanges de

vues qui se sont produits.

Possibilité d'une sélection vers dix ou onze ans; nécessité absolue de
celle-ci pour contre-balancer la gratuité; formation secondaire des

instituteurs; institution d'un enseignement secondaire technique,

préparatoire aux carrières techniques et aux fonctions non libérales,

dont le baccalauréat, sans être tenu en parfaite équivalence des autres,

donnerait accès aux grandes écoles; collaboration rétribuée de l'ensei
gnement libre à l'œuvre d'éducation nationale; création, sous le contrôle

de l'État mais en dehors de lui, d'un office national de l'éducation, d'où
ne seraient exclus ni les représentants des parents, ni ceux des diverses

confessions religieuses; telles sont, à côté de beaucoup d'autres, les
idées les plus intéressantes d'un programme, auquel nul ne pourra

reprocher la haine de la culture ou le désir du nivellement intellectuel.
R. de le C.

Dr. J. F. Kastner, Unsere Erzâhlstunde (Die Quelle, juin 1932,

pp. 464-466).

Dans le programme des écoles autrichiennes est insérée l'heure « où il
faut raconter ». Le Dr. K. nous dit son expérience : au lieu de parler
lui-même, il a essayé de faire raconter les enfants (11 et 12 ans).

Au lieu du samedi, jour employé ordinairement, il a fixé son heure au

lundi : les enfants ont des impressions plus fraîches des événements de

leur dimanche, le jour le plus mouvementé de la semaine. Or les enfants
ne peuvent bien dire que ce qu'ils ont vécu .... Mais il a fallu vaincre

timidité, respect humain, lourdeur, paresse.

Cependant, les enfants y ont vite pris goût, questionnant eux-mêmes

et se rendant compte des défauts de leur langage : monotonie,

pauvreté, etc. Après six mois, le professeur expose un bilan extrê
mement consolant, tant au point de vue formation et de la pensée,
du raisonnement et du style que sous l'aspect moral. Il a remarqué une
plus grande facilité de rapports entre professeur et élèves, une plus

grande intimité et ces conversations très franches lui ont appris pas
mal de détails d'importance capitale pour l'éducateur qui ne veut pas

être uniquement un professeur : lectures des élèves, milieu, caractères ....
J. F.

GREC ET LATIN

Une Enquête sur l'Humanisme gréco-latin (L'Enseignement

chrétien, 1932, avril, pp. 295-300; mai, pp. 349-364; juin,

pp. 352-416; juillet, pp. 436-462 et supplément pp. 1-24).

« La synthèse de tous les éléments de l'humanisme nouveau se fera,

n'en doutons pas, dans un siècle d'or analogue à notre xvii» siècle. Elle
n'est pas faite. Elle s'amorce. Les éducateurs chrétiens y peuvent

travailler, s'ils ne s'enferment pas dans le passé, mais suivent le
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mouvement de la vie. » A peu d'exceptions près, les réponses faites à

l'intelligent questionnaire du P. Charmot et publiées jusqu'à présent

s'inspirent de l'optimisme qui anime ces lignes de M. le chanoine

Beaussart, président de l'Alliance des maisons d'Éducation chrétienne.

Les gémissements et les récriminations, trop fréquentes quand il s'agit

de défendre les Humanités anciennes ont fait place à un esprit de

réalisation qui, sans rien ignorer des difficultés, veut apporter aux

méthodes d'enseignement des améliorations positives. Parmi les

réponses les plus complètes, signalons celles de MM. Blondel, de

M. P. Bayart et de M. l'abbé Devaud.

Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions des nombreux

documents versés au dossier de l'enquête; le P. Charmot se réserve de le

faire en temps voulu. Mais il est dès maintenant permis de discerner

une double tendance : la première veut élargir le concert d'humanisme,

en rendant prépondérante la part donnée dans la culture générale à la

conception chrétienne du monde et de la vie; la seconde laisser aux

érudits le domaine de la philologie technique et renforcer l'étude du

vocabulaire et de la grammaire des langues anciennes, pour permettre

une lecture des auteurs, la plus courante et la plus complète possible.

Les interventions de M. P. Claudel et du R. P. Émonet — la première

véhémente, la seconde plus nuancée ' — sur les dangers d'un contact

trop assidu et trop exclusif avec la pensée païenne ont eu l'heureux

effet d'amener le P. Charmot à formuler d'une façon fort nette la distinc

tion entre l'esprit et la matière de l'éducation :

« L'éducation est une action, une influence de l'âme sur l'âme, une

génération. La matière de l'enseignement — langues, sciences et arts —

n'est qu'un instrument au pouvoir de l'artiste .... L'esprit de votre

éducation doit être chrétien. Mais la question des Humanités gréco-

latines ne se pose pas sur le plan de l'esprit de notre éducation, mais

sur celui, bien plus modeste, de la matière » (p. 401-405).

On ne réclame donc aucun monopole pour les Humanités classiques.

« Elles ne sont pas périmées, écrit M. H. Gouhier, mais généralisées

elles périraient de leur généralisation. » D'après M. Blondel a il faudrait

constituer différents types d'enseignement secondaire, donnant une

culture générale, mais appropriée à des besoins précis, à des carrières

très différentes, à des initiatives qui requièrent de plus en plus une

compétence technique. » L'humanisme classique, s'il est un moyen

excellent de conduire à la culture, n'est pourtant pas éducateur par lui-

même; il suppose, comme les langues modernes et comme les sciences,

un maître à l'âme riche.

On est d'accord pour voir au moins une des causes de la crise actuelle

des Humanités dans l'abus de la philologie technique, dans la tendance

à rechercher le savoir au détriment de la sagesse, dans le manque

d'unité d'un enseignement qui se contente de juxtaposer les matières,

qui remplace l'étude des grands problèmes philosophiques par l'histoire

1 En plus d'un point, les idées du H. P. Émonet rencontrent celles exposées ici-même
par le fl. P. Dabln.
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des systèmes, et ne tient pas compte dans des compositions d'histoire
ou de sciences de la façon dont les élèves se servent de la langue fran
çaise. Ainsi, on a rompu le contact entre les Humanités anciennes et la
vie d'aujourd'hui; la crise qu'elles traversent ne peut se résoudre que
par un retour aux sources de la pensée personnelle et une restauration

du sens du réel.
« Qu'est-ce qui fait, remarque M. P. Bayart, qu'un militant syndica

liste devient capable d'écrire des articles de journaux que pourrait lui
envier plus d'un licencié, qu'un Jociste soutiendia la comparaison avec

un étudiant de nos Facultés pour exprimer publiquement sa pensée,

pour diriger un débat ou tenir une assemblée — si ce n'est parce qu'on
trouve dans ce cas une pensée mise au service à la fois de l'Idée et du
Réel. » Même conclusion chez le P. Émonet à propos de l'enseignement
de la religion : « Sur la majorité des anciens élèves des collèges catho
liques, on s'aperçoit que la religion n'a pas mordu, elle ne les a pas
intéressés .... Ils ont subi passivement ce qu'on leur faisait faire. C'est
contre cela qu'il faut réagir : il faut accrocher la religion au réel. »
La disproportion entre les efforts déployés pendant six ou sept ans et

la difficulté avec laquelle un bachelier moyen déchiffre un texte latin
est trop évidente pour ne pas avoir attiré l'attention. Les remèdes pro

posés marquent certes un retour à la tradition : étude du vocabulaire et

des conjugaisons, recours à la mémoire, répétitions. « Les langues

s'apprennent par l'oreille ... et par la répétition », écrit M. Bézart qui

voudrait réduire les exercices de contrôle au quart du temps assigné
à une classe, pour en réserver les trois autres quarts aux exercices
d'acquisition. M. Gouhier songe avec regret aux anciennes dissertations
latines et aux vers latins et M. Dimnet est persuadé « que la prétendue
crise du latin serait conjurée en peu de mois, si le ministre de l'Instruc
tion publique décidait qu'aux examens pour le baccalauréat de 1933,
l'épreuve écrite sera un sujet extrêmement simple tiré de l'histoire
romaine ou des Fables de La Fontaine, traité sans aucun dictionnaire».

Citons, en terminant, les vœux exprimés dans la conclusion de
M. l'abbé Devaud; c'est dans le sens qu'ils indiquent que l'on devra

chercher la solution du problème de l'humanisme chrétien :

« Que l'on éclaire, dans l'interprétation de la pensée antique, la
sagesse grecque et latine à la lumière chrétienne, qu'on rectifie et

surélève la première à l'aide de la seconde, à la manière de S. Thomas

dans la philosophie;

Que l'on couronne les « Humanités » par un solide cours de philo

sophie, et non seulement par des lectures philosophiques ou de l'histoire

de la philosophie;

Que le cours de religion soit un cours de « vie intérieure » autant que

d' a instruction religieuse », qu'il prenne tout le jeune homme, et qu'il
soit le plus saisissant, le plus intéressant, le plus psychologique et le

plus social des cours du Collège. » B- DE LE G-
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f

P. Ghantraine, Remarques sur l'emploi des formules dans le

premier chant de l'Iliade (Revue des Études grecques, avril-
juin 1932, pp. 121-154).

Le style homérique est essentiellement formulaire. L'unité de la
phrase n'est pas le mot, mais la formule métrique qui occupe une place

déterminée dans le vers et peut être répétée un nombre indéfini de fois,

tout en se modifiant suivant les nécessités du contexte. Ces formules

remontent à la plus haute antiquité et constituent, semble-t-il, le fond

le plus ancien de la diction épique : elles contiennent pas mal de
vieilles épithètes dont nous ne pouvons déterminer le sens, ce sens

échappant peut-être déjà aux contemporains de l'épopée homérique.

Le chant A est un des éléments les plus archaïsants des épopées
homériques : la répétition de groupements assez importants de ce chant

dans d'autres montre comment, en composant les développements ulté
rieurs du poème, on a toujours eu le premier chant à l'esprit. Mais dans
le premier chant lui-même, on relève de nombreux rappels d'un passage

à l'autre et souvent ces groupes répétés ne se retrouvent pas ailleurs;
ils sont donc, dans une certaine mesure, caractéristiques. Seul l'épisode
de l'ambassade à Chrysé (vv. 430-487) semble dépourvu d'originalité :
l'étude des formules et des vers répétés montre que le passage est

surtout constitué d'éléments odysséens plus ou moins adroitement

combinés. Il ne paraît pas douteux que l'épisode ait été introduit tardi

vement par un rhapsode, en vue de remplir l'espace de temps qui sépare

l'entrevue de Thétis et d'Achille (vv. 346-430) et l'entrevue de Thétis et
de Zeus (vv. 488-530). J. V. O.

Docteurs B. Pommé et Ph. Scouras, L'épilepsie dans Sophocle,

(Aesculape, édition belge, 1932, n<> 4, avril, pp. 122-127).

Les auteurs analysent la crise de folie furieuse d'Ajax, telle que la

raconte Sophocle; ils voient dans le fils de Télamon, non seulement un

type de paranoïaque, mais encore un type de comitial, c'est-à-dire non

seulement un psychopathe de naissance, mais vraiment un malade; le
déterminisme de ses hallucinations est commandé par son état pas

sionnel, sa haine contre ses rivaux, son désir de vengeance qui ébranle
fortement son affectivité d'homme orgueilleux et partant susceptible.
Dans les diverses phases de la crise, Sophocle révèle « une exactitude

supérieure »; son observation et son imagination créatrice rejoignent
les données des faits cliniques modernes.

Les auteurs ont orné leur article de huit belles gravures empruntées
aux vases grecs. q j

Fr. de Ruyt, L'Antiquité classique étudiée à Rome (Bull, de

l'Institut histor. belge de Rome, fasc. XII, 1932, pp. 187-205).

Membre de l'Institut historique belge de Rome, M. Fr. De Ruyt dresse

un répertoire très complet et singulièrement précieux de toutes les
ressources que fournit l'Italie d'aujourd'hui, et Rome surtout, à ceux qui
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désirent étudier l'antiquité classique. Il passe en revue les publications

périodiques qui ont trait à la philologie et à l'archéologie, les principales

bibliothèques qui peuvent rendre le plus de services dans ces mêmes

domaines, les Instituts étrangers installés à Rome.

Mais Rome offre mieux que des livres pour étudier l'antiquité : il y a

les vestiges des civilisations disparues : l'auteur décrit comment cette

étude, du milieu antique par les monuments du temps peut être conduite.

Il conclut : « De tout ceci se dégage l'impression évidente que la forma

tion d'un philologue classique court le risque d'être incomplète, sans un

séjour d'études en Italie et particulièrement à Rome. » j_ y_ q_

P. Vallette, La légende de Lucrèce (Revue des cours et confé

rences, 15 mai 1932, pp. 193-210).

Sur la personne ou la vie de celui qui pourrait bien être le plus grand
des poètes latins nous ne savons presque rien. Saint Jérôme est notre

unique source biographique : en l'an 95 av. J.-C, Titus Lucretins poeta

nascitur. Postea amatorio poculo in fnrorem versus, cnm altqaot libros

per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit,

propria se mann inlerfecit anno aetatis XLIIII. On refuse souvent à ce
document toute valeur historique : il s'accorde pourtant avec l'idée qu'on

est amené à se faire du poète par la lecture de son œuvre.

A la fermeté et à la lucidité de l'esprit s'allie chez Lucrèce une

émotivité, une impressionnabilité, qui se manifestent par des obsessions,

des hantises, des frayeurs : esprit robuste, cœur débile. — II a dû aimer

l'amour pour le haïr comme il fait : on le devine une victime des passions
de l'amour. A supposer même que le « philtre d'amour » ne doive pas

s'entendre au sens littéral, est-il inadmissible qu'une aventure senti
mentale ait provoqué chez lui une crise assez violente pour ébranler

momentanément sa raison ?

Ce dont Lucrèce parle le mieux, c'est ce qu'il combat le plus âprement.

De la crainte des dieux et de la crainte de la mort, seule la sagesse,

fondée sur la connaissance de la nature, peut nous délivrer. Mais, après

que Lucrèce a développé, en plus de 450 vers, les preuves de la mortalité

de l'âme, après qu'il a conclu triomphalement : Nil igitur mors est ad

nos neque perlinet hilum, voici qu'il ne peut se convaincre lui-même de

« la réalité de son propre anéantissement » : cette absurde mais invin

cible appréhension lui devient une torture insupportable. Une voie reste

ouverte : le suicide; cette issue, quelque illogique qu'elle soit, est-elle

invraisemblable chez un homme qui sait que la mort abolit toute

conscience, sans pouvoir néanmoins se soustraire au tourment que lui
en inflige la pensée? C'est ainsi que Lucrèce aurait volontairement quitté

la vie, victime d'un irréductible désaccord entre le sentiment et la raison.
La même sagesse philosophique, qui fit de la vie d'Épicure une idylle,

transforma celle de Lucrèce en un drame poignant. J. V. O.
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L. Herrmann, La topographie des Bucoliques virgiliennes

(Revue archéol., mai-juin 1932, pp. 230-253).

M. Herrmann a recherché naguère la véritable identité des personnages

que recouvrent les masques des Bucoliques. Il se demande aujourd'hui

où Virgile a situé la scène des différentes églogues.

Deux (II et V) seraient tiburtines, une (I) tusculane, trois (VIII, X, IV)

arcadiennes, c'est-à-dire romaines, trois (III, VII, IX) cisalpines, une (VI)

napolitaine. « Donc l'aspect urbain et suburbain des Bucoliques apparaît

et justifie partiellement les critiques des détracteurs de Virgile.... Comme

Cicéron et Catulle, Virgile est d'abord un amateur de paysages humains

et non de solitudes romantiques ou de coins de campagne épargnés par

le tourisme. »

P. Perrochat, L'infinitif de narration en latin (Revue des

Études latines, 1932, fasc. I, pp. 187-221).

L'infinitif de narration est essentiellement une forme d'expression non

analysée : il existe à la fois dans la langue familière et dans la langue

littéraire latine. Dans le langage courant, cette construction est due à

des conditions spéciales : émotion, hâte, paresse, etc. ; la langue litté

raire, cherchant à produire une impression de beauté, s'est emparée de

l'élément esthétique qu'elle a aperçu dans cette tournure : tandis que la

forme verbale personnelle est lourde parce qu'elle groupe un ensemble

de notions (action, aspect, mode, temps, sujet), l'infinitif est beaucoup

plus léger : il jette brusquement sous les yeux du lecteur l'action dans

son développement. Combiné avec d'autres procédés, il rendra admi

rablement la rapidité de l'action, les effets de succession, d'accumu

lation, la surprise, le coup de théâtre et servira, dans le détail du style,

à de savantes combinaisons artistiques par son opposition avec des

formes personnelles. Certains auteurs useront de ce procédé avec excès.

J. V. O.

J. Cousin, Le choix d'une version latine (Revue Universitaire,

avril 1932, pp. 312-317).

Trois principes doivent diriger ce choix : le souci d'intéresser les

élèves, le désir de leur apprendre du latin et la volonté de développer

leur culture. Aux élèves des classes inférieures qui ne savent que peu de

latin et s'intéressent plus aux faits qu'aux finesses de la pensée et aux

délicatesses du sentiment, il faut présenter des textes qui leur rappellent

leurs lectures françaises : histoires, contes, récits d'aventures. Aux

grands, chez qui se fait jour le souci des idées et la beauté littéraire, la

version devra non seulement enseigner la langue, mais suggérer des

rapprochements, faire connaître des sources ignorées d'inspiration,

établir un lien entre les diverses disciplines. M. Cousin propose une série

de parallèles enire des textes d'auteurs français inscrits au programme

et des textes latins. Il invite ses collègues, professeurs de latin, à se
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souvenir qu'ils sont aussi chargés du cours de français et qu'ils ont dans

la version latine un des plus puissants moyens d'assurer la concentration

de l'enseignement. R. de lb G.

FRANÇAIS

P. Villey, Introduction à l'explication des pièces de Marot :

L'évolution de l'art et le texte de Marot (Revue des cours et

conférences, 30 avril et 15 mai 1932, pp. 111-120 et 229-247).

M. Villey distingue dans la carrière de Marot trois"moments prin

cipaux : la grande rhétorique qui domine avec les genres à formes

fixes; l'élégance courtisane et l'esprit français dans l'élégie-épître;

enfin, le contact heureux avec les littératures classiques et biblique.

Ces trois moments correspondent à trois milieux : le milieu des poètes

amis de la reine Anne, celui de la cour de François 1er, les cercles

savants de Ferrare et Lyon. Marot reflète à tour de rôle les influences

successives qu'il subit. Mais dans son œuvre il y a plus que des reflets :

il y a un progrès continu vers un art supérieur, plus clair et souple

d'abord, plus riche ensuite. Lire Marot en cherchant dans ses pièces

non seulement des réussites d'art achevées, mais l'effort et le progrès

continu de l'auteur vers un art personnel et presque classique, voilà qui

prête à son œuvre un intérêt singulièrement prenant et explique le

succès qu'il eut en son temps.

Pour l'établissement du texte de Marot, M. Villey indique cinq prin

cipes, dont il donne quelques applications choisies dans les pièces

portées au programme de l'agrégation des jeunes 'filles (Édition de
Marot à paraître chez Roches dans la collection Les textes français).

Voici les cinq principes :

1. Retour au texte de 1538 (édition lyonnaise).

2. Chaque fois que le texte fait défaut dans l'édition de 1538, se reporter

au manuscrit offert à Montmorency par Marot en mars 1538.

3. Remonter, si possible, des éditions collectives sans autorité à quel

que édition séparée qui paraisse avoir été donnée par Marot lui-môme.

4. Quand l'édition séparée à laquelle on remonte se trouve être incor

recte, il y a lieu de tenir compte des corrections introduites par les

éditions collectives, parce que ces corrections peuvent être empruntées

à des manuscrits du temps, relativement autorisés.

5. En présence de deux traditions dont ni l'une ni l'autre ne parait

autorisée, choisir le texte le plus correct comme texte de base, quitte

à le corriger parfois en utilisant à cet effet les suggestions fournies par

l'autre tradition. '• S.

L. Ghaigne, Les maîtres nouveaux. VIII. François Mauriac

(L'enseignement chrétien, avril, juin, juillet 1932, pp. 310-315,

417-420, 463-469).

Né à Bordeaux en 1885, Mauriac a mené une existence extérieurement

paisible, où le succès rapide a affirmé une vocation précoce.
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D'une enfance timide, quoique toute imprégnée de catholicisme, lui

demeureront, très longtemps et fort profondément, une idée trop étroite,

janséniste, nous dit-on, de la religion et une inquiétude, accentuée par

les doutes de l'adolescence. Le chrétien, pense-t il, est celui qui s'est

donné à Dieu, tout entier : cette offrande n'est que le partage d'une

élite. Aux autres, à tous les autres, les luttes et les chutes .... De quel

côté se mettre? — En tout cas, le chrétien du juste milieu lui est en

horreur!

Tel est bien, semble-t-il, l'unique thème profond de toute une pro

duction littéraire, très originale et personnelle presque dès le début

du poète-romancier.

A travers les poésies, où, au sentiment intime de la nature et de la

faiblesse humaine, se mêlent les plus hautes aspirations morales, à tra

vers les romans et les nouvelles d'un travail si achevé, c'est toujours

la même recherche inquiète de la solution du problème : Dieu ou le

monde. En face de celui-ci, l'homme paraît, dans la vie comme dans

la mort, un lutteur solitaire.

Personnellement, dans ses dernières productions, Mauriac semble

nous dire qu'il s'est porté vers Dieu : si bien qu'on a pu affirmer de

son Nœuds de vipères qu'il était un type de « roman catholique ».

J. F.

A. Gherel, La poésie contemporaine : Francis Jammes : les

penchants et les goûts; l'art; la pensée et la foi (Revue des

cours et conférences, 30 mai et 15 juin 1932, pp. 298-311

et 385-397).

Étude pénétrante, nouvelle à plusieurs points de vue, et pleine
d'échappées lumineuses sur la littérature contemporaine. Après avoir

fait vivre le tempérament de l'homme, avec tout ce qui l'a conditionné :
origines, famille, terroir, premières étapes, amitiés fécondes, M. Chérel

analyse les sujets préférés du poète et sa manière artistique, vers et

prose. Sa philosophie de la vie nous retient dans une seconde partie;

une biographie psychologique s'esquisse dans les nombreuses et très

suggestives citations de ce nouveau poète franciscain, chantre des

humbles choses et de la divine douleur, mais aussi une ébauche d'étude

sur le problème passionnant de l'influence catholique dans les lettres
d'aujourd'hui. jt g.
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Le Christ, encyclopédie populaire des connaissances christo-

logiques, publiée sous la direction de MM. Bardy et Tricot,

1264 pp. in-8°, Paris, Bloud et Gay, 60 fr. fr.

Recueil extrêmement riche, ne comprenant pas moins de vingt-huit

petits traités, composés par autant de « compétences ». Recueil aussi

véritablement pratique, et qui, grâce à un index général, clair et

abondant, est un véritable dictionnaire.

On y trouvera quantité de renseignements précieux pour le cours de

religion et même pour les cours de littérature et les conférences d'art.

Pareil livre a sa place dans la bibliothèque de tout catholique cultivé.
E. Merscb.

E. Joly, Theotokos, la Mère de Dieu dans la pensée, l'art et

la vie, 224 pp. in-12, Paris, Spes, 1932, 10 fr. fr.

A propos de la Mère de Dieu, beaucoup de belles choses sont ici

rassemblées, constituant un étalage de ce que la liturgie, l'art, la litté

rature ont produit de plus émouvant et de plus candide. Notons, à l'usage
des professeurs, des indications sur les rapports qui existent entre de

nombreuses peintures, sculptures ou poésies, et la dévotion envers

la Sainte Vierge.

La table des matières assez étendue — on la voudrait pius développée

encore — aidera à retrouver ces renseignements. E. Mersch.

Kan. D. Lescouhibr en Dom M. Van Assche, O. S. B., Litur-

gische Plechtigheden en Kerkelijke Feestdagen, 168 bl.

in-12, Brugge, Beyaert, 1931, 7 fr.

Reeds eenige jaren geleden, spiak Paus Pius X het als zijne ernstige
overtuiging uit dat het beter begrijpen en waardeeren der Katholieke

Plechtigheden veel zou bijbrengen tôt het hernieuwen van dieper en

ernstiger katholiek leven. 't Is in dien geest dat de schrijvers hun werk
hebben opgesteld ; het bevat geheel de liturgie verdeeld in vier deelen.
Het eerste deel beschrijft de liturgische voorwerpen : liturgische

boeken en plaatsen, het altaar en zijn toebehooren, heilige vaten en

kerklinnen, de liturgische gewaden. Het tweede deel handelt over de

7
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heilige Mis en, na eenige korte wenken over het wezen van het sacrificie,

legt de gebeden en ceremonieen der mis uit, bizonder dooi1 het

toonen hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zich hebben ontwikkeld. In het

derde deel wordt er gesproken over de heilige sacramenten, sacramenta-

lien en openbare gebeden, en eindelijk in het vierde over de bizonderste

feesten van het kerkelijk jaar. Meerdere plaatselijke gebruiken worden

ook beschreven en historisch verklaard en voor verderen uitleg' wordt

door talrijke verwijzingen naar de beste liturgische werken verzonden.

J. Pauwels.

W. Liepmann, Jeunesse et sexualité, 226 pp. in-12, Paris, édit.

Montaigne, 1932, 20 fr. fr.

Une couverture bien faite pour exciter la curiosité des jeunes gens,

pour qui cependant ce livre n'est pas écrit : et c'est déjà regrettable.

Pour convaincre les parents et les éducateurs qu'ils devraient initier

assez tôt la jeunesse aux mystères de la vie et de l'amour, l'auteur

reproduit longuement les confessions d'un grand nombre de jeunes gens

et de jeunes filles dont la vie sexuelle fut manquée ou dégradée par des

initiations malhabiles ou corruptrices. Sans doute parce que le livre est

destiné à des éducateurs, aucun détail de ces aveux n'est omis ... non,

aucun!

Les parents ou éducateurs n'apprendront rien dans ce livre qu'ils ne

trouvent déjà mieux proposé dans notre littérature catholique sur

l'éducation de la pureté. Par contre, ils y trouveront des théories condam

nables et condamnées sur le but et la méthode de l'éducation sexuelle et

sur le vrai sens de l'amour. Ceci soit dit sans mettre en doute la sincérité

et la bonne foi de l'auteur. Mais ce n'est pas à son école que nous devons

nous mettre en cette matière. J. Creusen.

R. Nihard, La méthode des tests, pour initier les Éducateurs,
240 pp. in-12, Juvisy, les Édit. du Cerf, s. d., 13 fr. fr.

M. Nihard s'est assigné pour tâche de « faire connaître la méthode des

tests, ses origines, ses procédés, ses exigences, ses avantages et ses

inconvénients, les limites de sa portée. » Son excellent petit livre fait

admirablement saisir l'effort considérable de mise au point que repré

sentent les tests aujourd'hui en usage et la délicatesse avec laquelle

doivent être interprétés les résultats de leur application. Des tests

judicieusement employés peuvent grandement aider à dépister les

enfants anormaux, à discerner les mieux doués, à perfectionner les

techniques scolaires, à débarrasser nos classes des deux fléaux que sont

les « doubleurs » et les élèves ayant besoin de continuelles répétitions.

M. Nihard ne dénigre pas les vieilles méthodes et ne cache pas non plus

les objections faites à telle ou telle espèce de tests. Le chapitre troisième

sur la statistique mathématique appliquée à la méthode des tests,

question plutôt rebutante pour les profanes, est un modèle de clarté et

de précision; tout le livre est l'œuvre d'un homme consciencieux et

parfaitement au courant. R. de le Court.
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Ds. B. Ter Haar, Hedendaagsche Karakterkunde, 248 bl.

in-80, Groningen, Wolters, 1931, 4.50 fl.

In dit mooi uitgegeven boek geeft ons Ds. Ter Haar, na een korte

historische inleiding, de uiteenzetting van zes groote richtingen in de
karakterkunde. Schrijver behandelt achtereenvolgens de stelsels van

Heymans, Jung, Spranger, Kretschmer, Klages, Ewald, die hij als de
belangrijkste beschouwt. In een slotwoord tijpeert hij nog vluchtig

sommige minder uitgewerkte systemen.

De uiteenzetting is klaar en sober. Nadruk wordt vooral gelegd op de
stelsels van Heymans en Spranger. Schrijver vergenoegt zich niet met

een samenvatting; waar het past, toont hij de zwakke kanten van elk

systeem en geeft zijn eigen meening te kennen. Hier en daar komt even

de Protestant aan het woord. Niettemin is het werk een voortrefïelijke

gids voor al wie een overzicht wil hebben der hedendaagsche karaktero-

logiën. J- Doncbbl.

F. Charmot, S. J., L'art de se former l'esprit et de réussir au

baccalauréat, 2 vol. iji-18 de 228 et 204 pp., Paris, de Gigord,

1932, 12,50 fr.

Pour louer selon leur mérite ces deux petits volumes, il suffit de

transcrire la table des matières et d'attirer l'attention sur le nom de

l'auteur. Le premier volume expose les conseils généraux ; il traite du
travail et du pseudo-travail, du travail attentif, utilitaire, qualitatif,

personnel, du travail en classe, de la fin et des aiguillons du travail, des
examens et des vacances. Le second volume est consacré aux méthodes

pratiques : il nous parle de la version, du thème, de la dissertation, des

sciences, de l'explication des auteurs, de la culture de la mémoire, de
l'histoire et de l'instruction religieuse. Voilà pour le contenu. Et l'auteur?

Un maître qui a lu, qui a réfléchi, qui vient de se signaler par un vigou

reux plaidoyer en faveur des études classiques, qui puise amplement

dans les trésors d'une vaste expérience.

Malgré le titre, le livre convient aussi bien au collégien belge qu'au
lycéen français. Les maîtres eux-mêmes trouveront, surtout dans le
second volume, beaucoup de conseils précieux, sinon pour « se » former

l'esprit, au moins pour former celui de leurs élèves. J. Donceel.

Mgr Ladeuze, La Vie Universitaire, 2 vol. in-8° de 174 et

180 pp., Louvain, éditions Rex, 1931.

N'y a-t-il dans ces deux volumes de La Vie Universitaire que a des
pièces d'archives réservées aux historiens » de l'avenir? Mgr Ladeuze le
pense, lui qui va jusqu'à s'excuser d'avoir permis l'impression de ces
pages. Une fois de plus, une très grande modestie empêche l'éminent
Recteur de Louvain d'apprécier son œuvre à sa juste valeur. En réalité, il
y a dans ce recueil de discours académiques plus et mieux que des
documents destinés aux futurs érudits. Bien que traitant de sujets
familiers à tout éducateur, l'auteur, par la fermeté de sa pensée, par son
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art de découvrir l'essentiel en chaque question et aussi par son long

commerce avec les jeunes, parvient à capter, à retenir et à charmer

l'attention du lecteur. Sans doute, le thème développé dans certains

discours manque aujourd'hui d'actualité, mais combien d'autres four

nissent aux étudiants de tous les temps d'utiles et de précieuses leçons

à méditer. Qu'il nous suffise de mentionner les réflexions sur les sports,
les Humanités, l'emploi judicieux du temps — j'en passe et des meil

leures. — Souhaitons donc que ces pages si fécondes soient connues de

tout universitaire et deviennent en quelque sorte leur vade-mecum

fldèle- • J. Wilmaht.

M. Comolet-Sûe, Mariez-moi, Billets de l'Oncle Benjamin

à ses Nièces, première série, 144 pp. in-12, Paris, éditions

Mariage et Famille, 1931, 7,50 fr. fr.

Livre vivant et moderne, à propager. Les jeunes filles le liront avec
plaisir et y trouveront, avec des conseils fort judicieux, la critique très

fine de certaines allures et de nouvelles attitudes qui compromettent
souvent leur avenir, en masquant le meilleur d'elles-mêmes. — L'auteur

traite, d'après une grande expérience de l'âme féminine, les questions

soulevées par les mœurs actuelles, en maintenant toujours à sa place

primordiale et immuable la morale catholique. D'un bel accent de vérité,
il insiste sur la responsabilité, très lourde et si facilement méconnue, de

chacune dans les tendances pernicieuses de la mode et du laisser-aller
lamentable de nos jours. r g

P. Baron, L'éducation des tout petits, 150 pp. in-12, Paris,
éditions Mariage et Famille, 1931, 9 fr. fr.

Voici pour l'éducation de l'enfant, pendant toute la période qui pré
cède son entrée à l'école primaire, des règles générales et des conseils

pratiques inspirés par sa psychologie Les qualités, que l'auteur juge

nécessaires aux parents et qu'il expose dans la première partie de son

ouvrage, sont exigées par la nature même des « tout petits »; les procédés

pédagogiques suggérés dans la seconde sont la réponse à ses besoins,
l'exploitation de ses tendances. Destiné aux parents, à qui revient l'édu
cation première de l'enfant, le livre de M. Baron est utile à tous les
éducateurs; il les met en contact avec les plus grands ouvrages de péda
gogie que l'auteur connaît parfaitement. J. Magnée.

Dr R. Duval-Arnould, L'Amour a ses lois, 32 pp. in-8°, Paris,
éditions Mariage et Famille, 1931, 2 fr. fr.

J. Viollet, Les préjugés masculins, 24 pp. in-8°, ibid., 1931
1,50 fr. fr.

La chasteté est possible; loin d'être une entrave au développement
physique ou intellectuel du jeune homme, elle en est la meilleure
garantie. La conclusion des deux auteurs est la même; le premier
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apporte à son exposé toute sa compétence médicale et son art de traiter

clairement les questions délicates, le second son expérience de prêtre

depuis des années en contact avec les générations montantes.

R. DE LE COUHT.

A. Duthil, Le Studiomèlre; Le Studiographe ; Rationalisation

et enseignement ; Méthode de lecture, tirée des contes de

Perrault; 30.000 mots français. Fasc. in-8°, Château-Thierry

(Aisne), Institut intern. du Studiomètre, 1929-1932.

Tout homme cultivé, à fortiori tout spécialiste, doit emmagasiner des

connaissances positives. Celles-ci ne resteront gravées dans l'esprit que

par la répétition. La méthode du Studiomètre veut organiser cette

répétition.

Chaque nouvelle acquisition sera consignée dans un cahier : le Sludio-

graphe; immédiatement avant ou après l'inscription, l'élève consultera

un second livret : le Studiomètre. Il y trouvera des chiffres le renvoyant

aux notions apprises précédemment. S'il est fidèle à la méthode, il sera

amené à revoir une dizaine de fois les détails inscrits au Studiographe.

Méthode ingénieuse, on le voit, pour graver dans l'esprit ce qui fut une

première fois assimilé.

Rationalisation et enseignement explique le système; les deux autres

livres en sont l'application à l'acquisition du vocabulaire français.

La méthode de M. Duthil rendra surtout service aux jeunes gens qui

étudient en particulier et à ceux qui veulent apprendre une langue avec

un minimum de leçons. M. Fraikin.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET BEAUX-ARTS

Der Grosse Herder, Nachscklagewerk fur Wissen und Leben,

tome I : A-Battenberg, 1696 col.; t. II : Batterie-Cajetan,

1728 col. ; t. III : Caillaux-Eisenhut, 1632 col. ; Herders Welt-

und Wirtschaftatlas, 172 cartes et 200 pp. de texte in-4<>,

Freiburg im Breisgau, Herder, 1931-1932, 24 RM. le vol.

Les bouleversements survenus dans le monde au cours des vingt

dernières années ont amené, dans les principaux pays, les éditeurs

d'encyclopédies à refaire le point. Les maisons Meyer et Brockhaus

ayant pris cette initiative, il devenait indispensable que le Konversa-

iions-Lexicon de Herder fournisse aux catholiques une œuvre remise

à jour. L'ancienne édition (1902-1907) comprenait huit volumes, auxquels

trois suppléments étaient venus s'ajouter; la nouvelle prévoit douze

volumes : commencée en 1931, les trois premiers tomes (A-Eisenhut) ont

déjà paru, auxquels, par une innovation très heureuse, se joint un atlas.

Les 172 cartes sont très bien venues et exécutées avec grand soin.

L'échelle du millionième est uniformément adoptée pour les pays de
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langue allemande et les régions voisines; l'Angleterre, la France, l'Italie

sont à l'échelle de 1/2.750.000. Bien que l'orographie et le réseau des

voies de communication soient fort accentuées, les cartes restent très

lisibles. Sans doute, les cartes de VEncyclopaedia Britannica sont d'une

lecture plus facile, mais elles sont moins complètes, hormis pour les

régions de langue anglaise et les colonies, et le relief du sol n'y est
pas figuré.

La géographie économique est condensée en des cartes très sugges

tives, donnant pour les principaux pays les particularités de leur produc
tion agricole et industrielle. Un volumineux index de 143 pages facilite

les recherches ; on y a utilement multiplié les renvois : Zagreb = Agram;
Hermannstadt = Nagyszehen = Sibiu.

Un fascicule de 200 pages, inséré dans la reliure, donne pour chaque

pays les renseignements sur sa superficie, sa population, sa vie écono

mique, ses institutions politiques et la religion de ses habitants.

Par une disposition ingénieuse, ce supplément, Die Welt in Mass und

Zahl, est séparable de la reliure et pourra être remplacé dès que des

statistiques nouvelles l'exigeront. H. Moretus-Plantin.

H. Focillon, L'art des sculpteurs romans, 296 pp. in-4°, 50 pi.,

Paris, Leroux, 1931, 130 fr. fr.

M. Focillon prend son départ où finissent les autres : son chapitre

liminaire résume à grands traits les études de ces quarante dernières

années, concernant les influences orientales et irlandaises sur l'esprit de

l'iconographie à travers tout le moyen âge, le milieu philosophique où
baigne l'art du xne au xve siècle, puis il précise son dessein : par une

enquête approfondie sur les expériences formelles des sculpteurs,

dégager non seulement une stylistique interne et les lois de ce qu'on

pourrait appeler un académisme roman, mais les démarches successives

par lesquelles ces artistes ont créé un art vivant. Tout se ramène à

l'étude de l'adaptation de telles formes plastiques à telles architectures.

Aussi comprend-on la nécessité d'une introduction sur les principes de

la sculpture monumentale, et l'esprit se délecte aux multiples rapproche

ments avec les œuvres d'époques les plus diverses illustrant des notions

forcément arides. La méthode employée est féconde et sûre : appliquée

partiellement jadis par l'auteur lui-même à l'étude de Piranesi et de

Rembrandt, elle s'élargit ici et doit ramener les historiens de l'art, des
études d'influences, nécessaires mais extérieures, à l'œuvre même,

à l'analyse de ce que celle-ci a de plus intime et de ce qui la constitue en

elle-même : l'adaptation d'une technique à l'expression, au moyen de

formes, d'un idéal qui anime une forte personnalité, ou, au moyen
âge, toute une collectivité.

Qu'il nous soit permis de signaler une distraction de l'auteur. A la fin

du chapitre « Principes de la sculpture monumentale », il parle de

l'effet spécial produit par la matière choisie à la porte de bronze de

Ghiberti, à Florence. L'effet de trompe-l'œil n'était pas cherché par le

bronze mais par l'or, les portes monumentales du Bel S. Giovanni portent
encore les traces de leur dorure primitive et voulue; et M. Venturi
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(L'Arte, 1923, pp. 233 sq.) a bien étudié l'esthétique décorative spéciale
de l'orfèvre florentin. M. Focillon peut en conclure à fortiori pour sa

thèse. J- Streignart.

L. Bordes, Nouvelles leçons d'histoire de l'art, 378 pp. in-12

carré et nombreuses gravures hors-texte, Paris, de Gigord, 1931.

L'éloge de M. Bordes n'est plus à faire.

Il nous souvient d'avoir écrit dans la revue pédagogique dont ceHe-ci

est la continuation, le eompte-rendu de Vingt leçons d'Histoire de l'Art.

Nous y émettions deux vœux : le premier, que l'auteur, dans une édition

suivante, systématise davantage sa théorie de la beauté; le second qu'il
y célèbre l'Angelico et les primitifs flamands. Nous voici exaucés et

au-delà. Car ce nouveau volume fournit une substantielle Introduction

où l'auteur orchestre en philosophe et en critique avisé les deux ordres

de beauté qu'on relève dans une œuvre d'art : les qualités plastiques et

l'image qu'elle offre de la vie.
Ensuite, l'auteur présente les maîtres : d'abord les Van Eyck; relevons

encorel'Angelico,Titien,Teniers, Watteau,Chardin, Fragonard, Hogarth,

Millet, Puvis de Chavannes.

Pour chacun : un mot de biographie, un coup de sonde dans leur âme

profonde et l'analyse des tableaux principaux; souvent pour finir une

synthèse. Inutile d'ajouter que ce volume s'impose au professeur de
littérature, d'art et d'histoire. Espérons que l'auteur ne s'arrêtera pas en

chemin. Il reste encore de belles fleurs à cueillir; je songe à Goya,

à Zuloaga, à Maurice Denis, à tant d'autres. Pour ceux qui seraient

impatients, signalons que l'auteur a composé trois volumes in-8°
cartonnés avec illustrations : La Renaissance, Le xvn« et le xvm« siècle,

Le xixe siècle. Ces volumes possèdent l'essentiel et ne sont pas ruineux.
R. Débauche.

GREC ET LATIN

H. Weinstock, Sophokles, 298 pp. in-8°, Leipzig, Teubner, 1931,

br. 10,80 RM., relié 12,60 RM.

M. Weinstock est un des plus ardents défenseurs de l'Humanisme en

Allemagne : en 1925, il publiait en ce sens ses Antike Bildungsideale

(Berlin, Weidmann) et en 1928 donnait à Gôttingen un cours de vacances

sur le sujet : Oriechische Tragédie nnd Humanismus.

Le but de son nouvel ouvrage est encore de faire comprendre, apprécier

et aimer la culture de la Grèce, dont la tragédie est une des expressions

les plus élevées. #

Faisant entièrement abstraction de tout ce qui a été écrit jusqu ici sur

le sujet qu'il traite, — il ne cite comme sources d'inspiration que
W. Jaeger, Fr. Gundolf et St. George, — c'est par l'étude directe des sept
tragédies qui nous ont été conservées de lui, qu'il cherche à pénétrer l'art

et les idées de Sophocle.
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M. Weinstock série les pièces de Sophocle non par l'ordre de composi

tion, qui lui paraît trop incertain, mais d'après leur importance au point

de vue du développement de l'art sophocléen. Chacune fait l'objet

d'une étude où l'interprétation philologique est laissée dans l'ombre, où

l'analyse psychologique du caractère des personnages et des idées de

Sophocle occupe le premier plan : analyse singulièrement profonde et

pénétrante, souvent originale, qui décèle un excellent connaisseur des

tragédies de Sophocle.

La seconde partie du livre contient une étude, en huit chapitres, sur

la tragédie grecque en général, sur les formes que lui a fait prendre le

talent de Sophocle, et sur tous les problèmes que soulèvent ses tragédies :

la divinité, l'homme, la culpabilité, l'hérédité, la religion grecque, la

katharsis, etc. Le développement de M. Weinstock devient ici de plus en

plus philosophique, le tour de pensée est abstrait : par endroits la

lecture est singulièrement ardue. Même ici cependant les professeurs

recueilleront de profondes et très utiles considérations, dont ils profite

ront et feront profiter leurs élèves. Le livre de M. Weinstock prend rang

parmi les meilleurs ouvrages écrits sur Sophocle : il est le digne pendant

de l'étude de M. F. Allègre sur les ressorts dramatiques du théâtre de

Sophocle. J. Van Ooteghem.

Ritter, Die Kerngedanken der platonischen Philosophie,

346 pp. in-8°, Mûnchen, Reinhardt, 1931, 12 RM.

C'est avec profit que nous rangerons dans nos bibliothèques, à côté des

Untersiichungen et du Platon, les ouvrages que M. Ritter publia ces

derniers temps. Son volume Die Kerngedanken a même sur les précédents

l'avantage d'offrir une pensée ramassée et unifiée.

Un croquis d'Athènes au début du v« siècle, une esquisse biographique,

quelques pages dans lesquelles l'auteur nous présente le résultat de ses

recherches sur l'authenticité et la chronologie, voilà l'introduction. Avec

conviction, Ritter défend — contre A. E. Taylor (Plato, p. 235) et Burnet

(Platonism, p. 52, n. 7) — la priorité du Protagoras sur le Gorgias. Il ne

se prononce pas sur la place respective de certains dialogues comme

Lysis, Symposion et Phédon à l'intérieur de leur groupe.

Au moment d'aborder l'œuvre de Platon, Ritter rencontre un guide :

Aristote. Mais il refuse poliment ses services, et avec raison. Peut-être

est-il moins bien inspiré quand il rejette catégoriquement tout enseigne

ment oral dont les dialogues n'ont guère conservé de traces.

Dans une première partie, l'auteur étudie les œuvres antérieures à 367.

Il en examine d'abord le contenu moral. A son sens, l'interprétation du

Protagoras par A. E. Taylor est erronée. Injustifiées, les déclarations de

commentateurs concernant une prétendue opposition doctrinale entre le

Gorgias et le Protagoras. Le Symposion donne lieu à quelques notes sur

l'amour platonicien et le Phédon à des considérations sur le fondement

eudémonique de la morale.

Le deuxième chapitre est consacré à l'ontologie et à la théorie de la

connaissance. Quand on quitte le Ménon pour le Phédon, on remarque

que l'accent passe du concept à la réalité correspondante. La Forme est
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définie:«Wasan einem Ding, sei es ein sinnliches. sei esein unsinnliches,

richtig aufgefasst wird; sie ist das vorstellbare Ding in seinem Grund-

bestand (p. 150) ». ;
La deuxième partie traite des écrits composés après 367. Elle débute

par un chapitre sur la théorie de la connaissance et l'ontologie. Il ne nous

est pas possible de relever toutes les remarques judicieuses faites au

sujet des dialogues métaphysiques. Notons, en passant, que parmi les

Amis des Idées, il faut, d'après Ritter, compter le Socrate de Platon.
Dans le passage du Sophiste, Platon critiquerait donc les doctrines

professées autrefois par lui, ou bien tâcherait de mettre en garde son
entourage contre une interprétation fautive de son enseignement.

L'auteur nous invite, en terminant, à ne pas exagérer l'évolution platoni
cienne, puisque la théorie des Idées est loin d'être reniée dans le Tunee.
Ritter note, au début du deuxième chapitre dans lequel est exposée la

logique platonicienne, que cette matière a été négligée jusqu'à présent.
tàn. une vingtaine de pages, il présente d'intéressantes réflexions sur

les différents actes de l'esprit. Après une étude technique sur la cosmo

logie et la psychologie, nous lisons-un chapitre sur la « praktische
Philosophie».La République et les Lois y sont étudiées de ce point de vue.

L'attitude adoptée par Platon vis-à-vis de l'art et de la littérature

a parfois causé des étonnements. Ritter l'examine et rassemble les

principes d'Esthétique épars dans les écrits platoniciens. - Le dernier

chapitre est consacré à la théodicée. Il vaudrait la peine d'être exposé -
parfois discuté - dans les détails. A côté de quelques traits précis et

d'une foi robuste en la divinité, Ritter note bien des tâtonnements chez

le grand chercheur.

En résumé, nous trouvons ici, en un raccourci très clair, toute la

substance des autres livres de Ritter. C'est dire la valeur de cet ouvrage,

puisqu'on sait que la méthode de l'auteur est éprouvée, son interprétation

modérée et sa science vaste. G- Delcuve.

C. Ritter, Platonische Liehe, 9(i pp. in-8°, Tûbingen,

Laupp Jr., 1931.

La traduction du Symposion occupe la majeure partie de ce volume;

elle est suivie de considérations sur l'amour platonicien.

S'il prend comme base de ses recherches le Symposion, M. Ritter ne

prétend nullement se borner à ce seul dialogue; il cherche des éclaircis

sements dans le Phèdre et la République et note même chez des auteurs

modernes comme Gœthe et Schiller d'intéressants points de comparaison.

Sans négliger les déviations, il examine surtout l'essence du véritable

amour qu'il avait autrefois définie : « Regeisterung fur die hôchsten

Idéale und selbstvergessene Hingabe an ihre Verwirklichung » Die

Kerngedanken, p. 42). Tout en constatant que ce livre ne manque pas

d'intérêt, on regrettera que l'auteur n'ait point utilisé l'étude — déjà

ancienne, sans doute, mais toujours utile — de Robin sur la Théorie

platonicienne de l'Amour. G. Delcuve.
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W. Nestlé, Platon, Hauptwerke, ausgewâhlt und eingeleitet,

336 pp. in-12, Leipzig, Krôner, 1931, 3.75 RM.

M. Nestlé souhaite que, grâce à son anthologie, le message de Platon

parvienne plus facilement à nos contemporains (p. XI). Ce message est

avant tout celui d'un grand éducateur et d'un politique perspicace,

titres que l'auteur, avec Stenzel (cf. Platon der Erzieher), se plaît à

conférer au fondateur de l'Académie. L'exposition peu systématique de

Platon déroute un instant M. Nestlé; toutefois, une lecture plus attentive

lui fait découvrir dans les dialogues quelques idées professées avec

constance. Il les caractérise als ethischen Idealismus (p. VII). Ce sont

elles qu'il retient dans ses extraits.

Du point de vue adopté, le choix des passages est heureux. Évidem

ment, ce livre ne s'adresse pas à l'historien de la philosophie qui n'y

pourrait suivre l'évolution de Platon et n'apprendrait rien sur la der

nière « manière » de Platon — le Philèhe n'est pas cité et le Timée ne

l'est guère. Le savant n'y trouvera aucune justification de l'ordre

chronologique; point non plus de discussions concernant les thèses

cardinales de Platon. — Nous n'entrerons pas dans l'examen détaillé de

la traduction; disons seulement que M. Nestlé a pris comme base celle

de Schleiermacher. G. Deixuve.

H. G. Gadamer, Platos dialektische Ethik. Phânomenologische

Interpretationen zum Philehos, VIII et 178 pp. in-8°, Leipzig,

Meiner, 1931, 11 RM. 40.

On peut craindre que M. G. n'obtienne pas de la part des philologues

l'estime que mérite son ouvrage. C'est que la lecture en est fort difficile

et môme pratiqupment impossible à qui n'est pas au courant de la

terminologie philosophique mise à la mode par Heidegger. C'est là

chose regrettable, car l'auteur fait preuve souvent d'une grande péné

tration et d'une connaissance sérieuse du platonisme. Nous apprécions

surtout la première partie, qui traite de la dialectique platonicienne en

général. M. G. nous paraît avoir bien saisi la nature du « dialogue

socratique », ainsi que la portée du Xdfov Soûvai et de la théorie des

Formes dans le Phédon; il montre aussi fort justement comment il faut

concevoir dans le Sophiste les rapports de la SiaîpEtru; et de la xoivam'a

•ctôv yevùjv. D'autre part, nous croyons qu'il sous-estime l'importance de la

définition dans la dialectique. — La seconde partie, qui est une para

phrase explicative du Philèbe, est moins riche en vues originales et se

perd trop fréquemment dans d'amphigouriques subtilités.

E. de Strycker.

Dr R. J. H. Ovink, Philosophische Erklàrung der platonischen

Dialoge Meno und Hippias Minor, 208 pp. in-8°, Amsterdam,

H. J. Paris, 1931, 4.90 fl.

Un commentaire philosophique sur Platon peut se concevoir de deux

façons : ou bien on cherche, comme l'a fait M. J. Wahl dans son excel-
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lente Étude sur Le Parménide, à dégager et à ordonner la pensée sous-
jacente aux méandres du dialogue, et à l'éclairer par la comparaison

avec les autres œuvres de l'auteur; ou bien on prend le texte platonicien

comme point de départ pour des réflexions personnelles, et l'on poursuit
pour son propre compte la solution des problèmes dont le philosophe
ancien avait abordé l'examen. M. O. a suivi cette seconde méthode.
Son commentaire est tout imprégné des préoccupations de la philosophie

contemporaine, quoiqu'il s'inspire de la dialectique et de la morale
socratiques, et qu'il fasse volontiers allusion à la terminologie aristoté
licienne. Ce mélange d'éléments hétérogènes amène une certaine confu

sion; M. O. eût sans doute pu l'éviter en indiquant à quel moment il
cessait d'interpréter littéralement la pensée de Platon pour le dépasser

selon ses propres conceptions. E. de Strycker.

J. Harward, The Platonic Epistles, translated with introd.

and notes, XII, 244 pp. in-8», Cambridge Univ. Press, 15 sh.

Les dernières années ont vu se multiplier les études sur les Lettres

de Platon. L'édition de M. H. rendra surtout service par son introduction

historique claire et détaillée. La traduction aussi mérite pleine confiance.

Mais le commentaire n'apporte presque rien de neuf; à côté de celui de
M. Novotny, il fait même assez piètre figure, et il reste loin de la pléni
tude et de la précision auxquelles nous avaient habitués les platonisants

M. H. est un partisan convaincu de l'authenticité de toutes les lettres,

sauf de la première. Voici comment il raisonne : la collection était déjà
constituée vers 250 av. J.-C; or, aux iv* et iii<= siècles, la composition

épistolaire n'était pas encore de mode dans les écoles de rhétorique ; par

conséquent, les lettres ne sont pas des falsifications. On lui opposera

que si la première lettre n'est pas authentique et trahit (comme il l'ac

corde) des procédés scolaires, une origine semblable ne peut être écartée

à priori pour les autres pièces de la collection.

Restent donc les critères internes. Au point de vue de la langue et du
style, M. H. n'a pas fait de nouvelles recherches; ce n'est pourtant pas

que tout ait été dit sur ce sujet : ainsi, pour ne prendre qu'un exemple,

l'emploi exceptionnel de h àpyoic (Ép. VII 344 h 3) au lieu de la formule
habituelle xa-r' àpyis se justifie'par le texte parallèle Lois II 671 a 2. Pour
chaque lettre, M. H. présente les arguments connus; notons cependant,

à propos de la sixième, cette remarque neuve et très juste : comme les
relations d'Hermias avec Aristote étaient notoires dans l'antiquité, un
faussaire n'aurait certainement pas omis d'y faire allusion, d'autant

qu'à la date où la lettre est censée écrite, le Stagirite fréquentait
déjà l'Académie. Pour la treizième, nous admettrions volontiers avec

M. H. et M. Post qu'elle a été publiée par Denys après sa rupture avec

Platon, pour jeter le discrédit sur le philosophe en mettant au jour cer

tains petits côtés de leurs anciennes relations ; cette origine expliquerait

comment ce document occupe la dernière place de la série.
E. de Strycker.
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A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de

la langue latine, 1108 pp. in-8°, Paris, Klincksieck, 1932,

250 fr. fr.

J'ai lu jadis, dans un ouvrage signé d'un nom en vue ', qu'au moyen

âge on considéra volontiers Euclide comme un personnage mythique :

son nom se serait appliqué au livre même des Éléments qu'il avait com

posé et aurait signifié « la clé de la géométrie », du grec i'xÀi, clef, et 8t«,

géométrie (sic)! Pareille horreur justifie à elle seule l'existence de bons

dictionnaires étymologiques.

Mais l'ouvrage do MM. Ernout et Meillet n'est pas seulement ni avant

tout un dictionnaire étymologique du latin : à la différence du Lateini-

sches etymologisches Wôrlerbuch de Walde, qui recherchait surtout la

parenté des vocables latins dans toutes les langues indo-européennes,

le nouvel ouvrage est plutôt un dictionnaire sémantique des mots latins,

« un exposé historique du vocabulaire latin ». L'étymologie ne vient

qu'en second lieu et presque comme accessoire. Un exemple, pris au
hasard, donnera une idée du genre :

maturus, -a, -um : lo qui se produit au bon moment, à l'heure favo

rable, ibpoïoç; 2o qui se produit de bonne heure (par la même acception

de « bon » que dans mane, matiuinus). De là deux sens qui, en se déve
loppant, sont devenus contradictoires :

1° mûr, mûri ; qui arrive à son plein développement, et par litote,

« âgé, vieux »; comme un dessein mûri est un dessein qui a demandé du

temps, matarus se prend quelquefois dans le sens de « réfléchi, préparé
à loisir »;

2o qui se produit de bonne heure, d'où, hâtif, précoce.

Les deux sens se retrouvent dans maturo, -as, « mûrir » et « faire
mûrir »; « hâter » et « se hâter » ....

Au cours de leurs explications, les auteurs rectifient quantité d'opi
nions courantes. Ainsi l'on apprendra qu'opimus n'a pas de rapport avec
gr. Tûap, Ttiwv, que calamitas ne vient pas d'un ancien cadamitas, app.

avec gr. xr,Sco, que si maints est employé parfois au sens de « troupes »,
ce n'est pas, comme on l'enseigne, du sens de « poignée d'hommes » qu'il

faut partir : il n'y a pas dans cet emploi de manus d'idée diminutive.
Et la preuve accompagne l'affirmation.

On voit l'utilité que même les professeurs de l'enseignement secon
daire peuvent retirer d'un pareil instrument de travail. A propos du

Traité de grammaire comparée des langues classiques de MM. Meillet et

Vendryes, M. Boisacq notait jadis (Rev. belge de phil. et d'hist., 1926,

p. 535) : « II est à souhaiter que ce livre prenne place non seulement sur

la table de l'étudiant, mais chez le professeur de l'enseignement secon
daire et qu'il s'en inspire. Il est plus que temps de substituer, dans la

mesure qu'il convient d'observer, à la doctrine vétusté, empirique, sau-

1 A. Reymond, professeur de philosophie à l'Université de Neuchàtel, Histoire des
sciences exactes et naturelles dans l'Antiquité gréco-romaine, avec une préface de

M. L. Brunschviog, membre de l'Institut, Paris, Blanchard, 1924, p. 67.
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grenue et rebutante de la plupart des grammaires scolaires, un ensei
gnement fondé sur les résultats les plus certains de l'investigation

scientifique poursuivie pendant tout un siècle d'efforts. » On peut en

dire autant, et à fortiori, du livre que nous analysons aujourd'hui. Si, au
lieu de consulter un des dictionnaires latins traditionnels, fût-ce un des

meilleurs comme Freund, les professeurs prenaient l'habitude de se ren

seigner dans Ernout-Meillet, nous gageons que le profit serait décuplé.
J. Van Ooteghem.

J. Humbert, Histoire de la Littérature latine, 400 pp. gr. in-8°

et 270 illuslr., Paris et Bruxelles, Didier, 1932.

Comme l'Histoire de la Littérature française (d'Abry, Audic et Grouzet)

dont elle emprunte la méthode, cette Histoire illustrée de la Littérature

latine rendra d'immenses services.

C'est complet : les écrivains sont replacés dans leur milieu ; un tableau
des événements religieux, politiques et sociaux trace le cadre où la litté

rature évoluera.

C'est concret et vivant : de nombreuses citations — traduites pour ceux

qui ne lisent pas le latin, — une illustration riche et variée, puisée aux

monuments authentiques et d'un intérêt uniquement documentaire

— le chapitre de Virgile seul a vingt et une gravures, — et une présen

tation typographique parfaite.

C'est scientifique : on a recouru aux sources elles-mêmes et travaillé

sur les textes; on a réussi, dans les premiers chapitres notamment,

à isoler des éléments de provenance grecque les premières manifesta

tions du génie romain et à marquer les étapes de son évolution. De là,

dans les appréciations, un esprit très large : au lieu de déprécier le génie

latin en relevant tout ce qu'il doit aux littératures étrangères, M. Humbert
s'applique à montrer comment, même dans ses emprunts, il reste lui-

même. Notons, à ce point de vue, les chapitres sur Plaute et Cicéron.

Les grands auteurs sont traités à fond et d'une manière personnelle,

mais d'un point de vue trop uniquement littéraire; on eût souhaité, par

endroits — par exemple pour Ovide et Juvénal — une appréciation sur

la valeur morale de certaines œuvres. De même, pour éclairer le juge

ment sur les hommes et leurs œuvres, l'auteur recourt volontiers à des

rapprochements qu'il ne faudrait pas prendre trop au pied de la lettre,

par exemple Lucrèce et Darwin, Tibulle et J.-J. Rousseau. Mais en géné

ral, les analyses et les critiques sont fines et nuancées et les œuvres

expliquées par l'homme et son caractère ou vice-versa.

Dans un dernier chapitre, la littérature chrétienne est traitée large

ment, avec exactitude et, cette fois, en fonction de son contenu dog
matique et moral. Signalons le chapitre consacré à saint Augustin.

Signalons aussi la conclusion du volume, où l'auteur parle avec plus de

sympathie qu'on ne le fait parfois du moyen âge et notamment de la
Renaissance carolingienne dont il dit qu'elle a sauvé la culture latine.

Enfin, détail précieux, chaque chapitre est suivi d'une bibliographie :

choix de lectures variées et faciles ; le volume lui-même se termine par

un tableau synchronique des littératures latine et grecque.
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Bref, en mettant au service de tous, dans cette Histoire de la Littérature

latine, les ressources de ses vastes connaissances, le distingué traducteur

des Tasculanes de Gicéron (Collection Budé) a tenu à faire à la fois œuvre

de science et œuvre d'art. Nous croyons qu'il a pleinement réussi.

N. Bodaux.

A. Klotz, Nationale und internationale Stromungen in der

rômischen Literatur, Erlanger Universitâts-Reden 9, 28 pp.

in-8°, Erlangen, Palm und Enke, 1931, 1,20 RM.

Dans ce discours, l'auteur montre comment la littérature latine s'est

ormée par l'imitation des genres littéraires qui avaient été cultivés en

Grèce. Il suit l'évolution de la poésie, de l'histoire, de la rhétorique, de

la philosophie et marque l'originalité que ces genres atteignent avec le

développement de la civilisation latine.

A l'époque de Gicéron, on en arrive à un accord harmonieux des deux

civilisations, exprimé par Vhuinanitas. Cet idéal prévaut jusqu'à l'époque

d'Auguste, malgré la tendance de l'empereur à favoriser tout ce qui pré

sente un caractère national.

Ces quelques pages, d'une lecture facile, résument clairement les

grands courants de la littérature latine. R. Scalais.

R. Billiard, Les Géorgiques de Virgile, texte et traduction,

avec une introduction et des notes; préface de P. Nolhac,

304 pp. in-12, Paris, Tallandier, 1931, 25 fr. fr.

Après tant d'autres traductions des Géorgiques, après celle toute

récente de M. Goelzer dans la collection « Les Belles Lettres », M. Billiard

s'est essayé à son tour à faire goûter aux esprits cultivés de notre temps

les beautés cachées de ce livre « éternel et divin ». Nous ne cachons pas

nos préférences pour le dernier venu.

Homme des champs en même temps que fin lettré, M. Billiard a écrit,

avant d'entreprendre cette tâche nouvelle, trois excellents ouvrages,

tous couronnés par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et par

l'Académie d'Agriculture : L'Abeille et l'apiculture dans l'antiquité,

diaprés les ouvrages des auteurs grecs et latins, La vigne dans l'anti

quité et L'agriculture dans l'antiquité, d'après les Géorgiques : ces livres

sont la préparation et aussi le commentaire de l'œuvre qu'il nous donne

aujourd'hui : car l'essentiel seul de ces études a passé dans les notes

très courtes qui suivent la traduction.

Mieux à même que personne de dégager ce qui constitue « l'idée, le

fond, la substance même de l'œuvre », M. Billiard a voulu en reproduire

la forme avec un scrupuleux respect : « La langue des Géorgiques, je la

» fais mienne. Je me plie à l'agencement des phrases du poète ; à ses

» inversions, dans la mesure bien entendu où le français les tolère et ne

» s'en trouve ni obscurci, ni alourdi. Les répétitions de mots elles-mêmes,

» que nos interprètes évitent avec un soin si jaloux, comme la marque

» d'un style relâché, si elles existent dans le texte de Virgile, c'est que

» le poète les a voulues, et je les respecte. Quand il parle par adages,
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» tournure d'esprit et forme de langage chers aux paysans de tous les
» temps, je réponds par un artifice d'expression semblable .... »

Humanistes, professeurs, étudiants, gens de lettres et gens des champs

trouveront profit à relire les Géorgiqaes dans la version de son éminent
interprète. J- Van Ooteghbm.

R. Sabbadini, P. Vergili Maronis Aeneidos libri XII, 4 fasc.

de 100, 106, 108, 144 pp. in-12, Turin, Paravia, s. d.; 6,50,

7,50, 6,50, 9 lires.

Ces quatre fascicules comprenant chacun trois livres de l'Enéide ne

sont pas l'édition critique du grand commentateur de Virgile qu'est

M. Rem. Sabbadini; c'est une édition classique : texte seul et notes

critiques à la fin.

Le texte a été établi (voir la préface) d'après la meilleure tradition

manuscrite; l'auteur a travaillé directement sur les codices, les suivant

du plus près possible sans se laisser influencer par les nombreuses

corrections introduites par les grammairiens - notamment celles que

présentent les neuf manuscrits corrigés du Mediceus.
L'apparat critique qui termine chacun des fascicules est aussi abon

dant et aussi complet qu'on peut le souhaiter. N. Bodadx.

P. Collin, S. J., Tite-Live, livre XXII, préparation annotée et

illustrée, 80 pp. in-12, Liège, Dessain, 1932, interfolié 5,30 fr.,

non-interfolié 4,60 fr.

Le travail que nous fournit le P. G. est un véritable commentaire et un

commentaire abondant du XXIIe livre de T.-L. : on ne peut appeler

préparation — même annotée - un fascicule qui consacre une colonne

de texte serré à Vimperinm, aux Pontifes, qui nous explique longuement

Pénates, Auspicium et qui donne des mots tels que ncervus, taediam,
mederi.... On se demande ce que l'élève pourra ajouter dans les feuilles

intercalaires.

Si on l'accepte comme tel, le commentaire du P. G. mérite des éloges :
un grand souci d'exactitude et de documentation, de jolies gravures

antiques ou modernes qui éclairent le texte.

Relevons au passage quelques imperfections. La carte de la bataille
deTrasimène manque d'air et de clarté; la légende, si légende il y a,
est un rébus. La façon de donner la construction de aut passim acervi ...

(p. 12) est ambiguë; où est le comp. dir. de dahant? En expliquant le

passage où T.-L. parle de principes, hastati et iriarii, l'auteur eût pu

distinguer la formation de l'armée en phalange et la formation en mani

pules et dire que, dans la première, les principes occupaient le premier

rang, ce qui explique sans doute l'inexactitude de l'historien. Enfin,

on aimerait connaître la provenance des gravures : les unes sont des
photographies, d'autres des reconstitutions plus ou moins heureuses,

d'autres la reproduction de monuments anciens; toutes choses d'iné

gale valeur. L- Denis-
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I. Cesare Verlato, S. J., Minucii Felicis, Lactantii, S. Ambrosii,

S. Augastini Scripta selecta, Milan, Vallardi. (Collection :

Corpus scriptorum Romanorum.)

II. — S. Hieronymi Scripta, ibid.

III. — Catullo, Tibullo, Properzio, Garmi scelti e commentati ad

uso délie scuole classiche, Milan, Cristofari.

IV. — Eutropio, Cornelio, Fedro, Ovidio, Tihullo, Antologia

latina per il ginnasio inferiore, ibid.

V. — Virgilio, ibid. (Collection : Scrittori ed opère.)

I. On sait combien il est utile de faire traduire dans les classes des

passages choisis extraits des Pères de l'Église. Les Italiens l'ont bien
compris; et ils ont inscrit au programme officiel des études Minucius

Félix, Lactance, saint Ambroise et saint Augustin. C'est donc pour

répondre aux besoins des élèves que le P. Verlato a publié le volume où

il a réuni des pages intéressantes, précédées d'introductions, accom

pagnées de notes explicatives. L'ouvrage répond parfaitement à son but;

il est l'œuvre d'un savant latiniste et — ce qui n'est pas moins important,

— d'un professeur expérimenté.

II. Saint Jérôme n'était pas d'abord au programme; on l'a inscrit un

peu plus tard.

Le P. Verlato n'a pas été pris au dépourvu; il a bientôt publié un fas

cicule supplémentaire, qui ne le cède en rien au précédent. Il comprend,

avec des lettres de saint Jérôme, d'autres extraits du même Père, comme

un passage de la Vie de saint Paul, un du De viris illustribus, un de la

Chronique, et cette fameuse préface d'Ézéchiel, un des textes qui font le

mieux comprendre au lecteur moderne ce qu'était la vie dans l'empire

romain au temps des grandes invasions, de quelles terribles angoisses

elle était traversée, de quelles horreurs Rome et l'empire furent témoins.

III-IV. C'est encore en conformité avec les programmes officiels des

collèges italiens que le P. Verlato a publié deux excellents recueils égale

ment pourvus d'introductions et de notes. La jeunesse studieuse peut ainsi

se former au latin en traduisant Cornélius Nepos ou Phèdre, en expliquant

des poèmes de Catulle soigneusement choisis, en commentant l'élégie de

Tibulle « contro la guerra » ou la description du Palatin par Properce,

ou cent autres morceaux, présentés par une main experte.

V. Enfin, le Virgilio, comme les volumes dont nous venons de parler,

a été composé pour des élèves. Il est écrit con mnore; mais il a d'abord

été parlé; il n'en est que plus vivant. C'est une suite de cours ou de con

férences prononcées au moment où l'on célébrait le millénaire virgilien.

11 est impossible de réunir sous un espace restreint plus d'informations

claires, précises, exactes sur le sujet traité. Aussi l'auteur a-t-il eu bien

raison de mettre à la portée d'un public étendu cet enseignement précieux,

d'abord limité dans les murs d'un collège. L. Lauhand.

L. Debeauvais, Cours de grammaire latine, Grammaire

complète, 296 pp. in-8°, Paris, Belin, s. d.

Cette nouvelle grammaire se révèle, au premier coup d'œil, comme le

fruit d'une longue expérience de l'enseignement. Tout d'abord, les
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ressources de la typographie ont été admirablement utilisées, surtout

dans les tableaux des conjugaisons. Ensuite, pour faire prendre à l'élève

le goût de consulter fréquemment sa grammaire, les tableaux récapitu

latifs ont été multipliés. Signalons spécialement : les listes des adjectifs

(n. 435) et des verbes (n. 693) usuels avec leurs constructions; le tableau

des conjonctions de subordination (n. 783 et suiv.), des emplois de ut,

de cum, et de quod.

Ce qui rendra le livre plus précieux encore au professeur, c'est l'emploi

discret et très judicieux de notions de grammaire historique dans les

notes. Sans aucun étalage d'érudition, l'auteur a choisi ce qui pouvait

être réellement utile dans un enseignement élémentaire.

Pourtant, le principal mérite de l'ouvrage réside peut-être dans le soin

extrême avec lequel ont été rédigées les règles de la syntaxe. Bien des

difficultés qui arrêtent les élèves seront aplanies par ces énoncés.

En résumé, livre qui permettra au professeur — et le mérite n'est pas

mince — d'être rigoureusement exact tout en restant à la portée de son

jeune auditoire. J- Hauzeur.

FRANÇAIS

F. Gaiffe, Le rire et la scène française, VII-294 pp. in-12,

Paris, Boivin, 1931.

Ce livre est fait de la mise au point de leçons données en Sorbonne.

Bien qu'il s'en défende modestement, M. G. nous donne, dans un

raccourci très substantiel et varié, une histoire de la comédie en France,

mais en se plaçant à un point de vue nouveau, celui du public ou mieux

des publics de théâtre : depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, depuis

le Jeu d'Adam jusqu'à Topaze, M. G. étudie l'influence du public sur la
comédie et sur son auteur. Il l'étudié comme il convient à un professeur,

dans les livres, mais aussi dans les salles de spectacle, dans les plus

académiques et dans les plus populaires et jusque dans les music-halls

et les cinémas.

Pour ce qu'il appelle la métaphysique du rire, l'auteur se contente de

rappeler, en les critiquant brièvement, les théories émises par les philo
sophes, surtout par M. Bergson. Il se réserve l'étude de ce qu'il dénomme

le style du rire, ce style qui évolue sans cesse, comme le style poétique,

le style architectural ou le style musical. Mieux que tous les autres

peut-être, le chapitre VI, consacré à Molière, montre tout le bénéfice de
la méthode inaugurée par M. G. et qu'elle est capable de renouveler les

sujets sur lesquels tout semblait avoir été dit.

A la fin de son dernier chapitre, sur le « Comique d'avant-guerre et

d'après-guerre », M. G. déclare professer « la plus grande estime pour le
comique théâtral d'aujourd'hui et pour les nombreux et jeunes talents
qui s'efforcent de le renouveler ». Une fois de plus, il saisit, dans le
théâtre d'aujourd'hui, le rapport étroit qui unit l'évolution du rire et
l'évolution des mœurs. Car le public d'aujourd'hui est plus idéaliste

et plus fin que celui qui, jadis, se délectait dans les combinaisons artifi
cielles et plates du vaudeville. Soutenus par leur public, les meilleurs

8
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auteurs d'aujourd'hui reviennent, en la modernisant, à la formule de

Molière, au comique qui jaillit de l'observation profonde de l'âme et de

la vie humaines. Il faut en revenir à Molière et à la conception classique

de la comédie. C'est la conclusion qui surgit impérieuse de l'intéressante

et minutieuse enquête de M. Gaiffe. A. Mativa.

G. de Giuli, Maurizio Maeterlinck, 48 pp. in-12, Torino,

Paravia, 1931, 6 lires.

Cette brochure reproduit deux articles qui parurent en 1929 et 1930 dans

la Nuova Scuola Italiana. Ce n'est pas une étude de critique littéraire,

mais un exposé de la pensée philosophique de M. Maeterlinck. Avec

beaucoup d'exactitude et de clarté, M. de G. décrit l'évolution de cette

pensée et en montre l'unité profonde. Il ne cache pas son admiration

pour le système, fait de panpsychisme et de mysticisme non chrétien,

élaboré par l'illustre écrivain. Il fait cependant des réserves sur l'étendue

et, surtout, sur la rigueur des connaissances scientifiques de l'auteur de

La vie des abeilles et de La grande féerie. Il admet aussi que la grande

originalité n'est pas la caractéristique principale des idées philoso

phiques de M. Maeterlinck.

Mais M. de G. n'indique pas la source profonde et permanente de la

pensée de l'écrivain belge et c'est l'éducation très catholique qu'il a reçue

dans sa patrie belge et dans sa famille flamande. En dépit de l'incré

dulité qu'il professe, son spiritualisme est intimement pétri de catho

licisme. Espérons qu'un jour tous les malentendus se dissiperont et que

le grand écrivain, gloire de la Belgique et des Lettres françaises, recon

naîtra, dans la joie et dans la paix, le vrai visage de son mysticisme.

A. Mativa.

J. Calvet, L'enfant dans la littérature française, 2 vol. :

I, des origines à 1870, II, de 1870 à nos jours, 216 et 234 pp.

in-12, nombr. illustr., Paris, Lanore, 1930, 24 fr. fr.

Tous les professeurs connaissent et apprécient le Manuel d'histoire de

la littérature dû à la fine plume de M. l'abbé Calvet. Il a cette fois con

sacré deux volumes, enrichis de nombreuses gravures, à étudier l'enfant

chez nos écrivains. Successivement, il analyse celui des gestes féodales,

celui que nous présentent Rabelais, et au grand siècle Racine dans

Andromaque et Athalie. Il s'attarde d'avantage sur le portrait, plus

ressemblant parce que mieux compris, que nous en ont laissé les auteurs

du siècle dernier. Les uns avec Victor Hugo l'exaltèrent en poésie, tandis

que d'autres, tels les frères Goncourt, Mistral, Lichtenberger, s'ingé

nièrent à reproduire ses traits dans des autobiographies et des romans.

Les larges extraits s'échelonnant depuis les époques médiévales

jusqu'aux ouvrages les plus récents, les analyses toujours judicieuces

qui les encadrent prédestinent cette étude à une place de choix dans

nos bibliothèques de cercles littéraires. Andhé Ghequiehe.
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E. Procès, S. J-, Modèles français, III, classe de seconde,
neuvième édit. renouvelée, considérablement augmentée,

824 pp. petit in-8°, Bruxelles, Lesigne, 1932.

C'est avec joie que nous saluons la nouvelle édition des Modèles
français destinés aux élèves de seconde. Elle marque un progrès sen
sible sur les précédentes. Signalons deux innovations heureuses : une

part plus large faite aux auteurs du xvi< siècle (on trouve enfin dans les
Modèles les noms de Villon, du Bellay, Rabelais, d'Aubigné, Montaigne)
et aux écrivains de notre époque (Mauriac, Péguy, Jammes, Claudel) et
l'introduction de quelques belles pages de nos meilleurs critiques litté
raires - Mais on regrette que la transformation ne soit pas plus totale.

Pourquoi conserver ce titre désuet et d'ailleurs irréel de Modèles?
Pourquoi se contenter d'une simple galerie d'auteurs sans marquer les
dépendances et les influences ? Pourquoi ce lourd volume sans gravures

alors qu'on pourrait trouver - sur l'histoire du romantisme surtout -
tant de dessins agréables et pittoresques? On s'étonne de ne pas ren

contrer les noms d'Arthur Rimbaud dont l'influence littéraire n'est pas

sans importance, de la Comtesse de Noailles, un de nos meilleurs

poètes modernes, d'Estaunié, le romancier bien connu dont on aurait pu
citer de si belles pages .... Et qu'on ne dise pas que c'est à cause des
réserves à faire au sujet de ces auteurs : à ce compte, pourquoi citer
Voltaire, Rousseau, France, Flaubert, Verlaine ...? - Enfin signalons
que les fautes d'impression sont trop nombreuses. L. Denis.

HISTOIRE

P. Lavedan, Dictionnaire illustré de la mythologie et des
antiquités grecques et romaines, 1038 pp. in-8° et 1015 illustr.,

Paris, Hachette, 1931, 150 fr. fr.

Très heureuse initiative que cette réduction du volumineux Diction

naire des Antiquités à un format plus commode et à un prix plus
accessible aux professeurs et étudiants des Facultés, au public cultive
qui s'intéresse à la civilisation antique. Le nouveau dictionnaire pré
sente même sur son illustre devancier le mérite d'avoir été mis a jour

d'après les travaux publiés jusqu'en 1931, d'après les sciences nouvelles
comme la préhistoire, d'après les fouilles et les découvertes les plus

récentes, telle la découverte des galères du lac de Némi.
L'ordre suivi n'est plus la nomenclature grecque et latine, mais la

nomenclature française. On regrettera, j'en suis sûr, qu'un index des
noms grecs et latins cités dans l'ouvrage ne termine pas le volume :
l'index général du Dictionnaire des Antiquités rend d'inappréciables
services. L'illustration a été en grande partie renouvelée : à côte de
figures au trait provenant de l'ancien dictionnaire, de nombreuses simi

ligravures reproduisent des documents nouveaux.

La plupart des articles sont de M. Lavedan lui-même : bien que
l'auteur n'ait pu se spécialiser dans toutes les matières qu'il traite, la
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chose ne présente guère d'inconvénients, puisqu'il s'agit moins de faire

œuvre originale que de fournir un résumé clair et substantiel de

recherches déjà codifiées. Nous ne doutons pas du succès de cette très

utile publication. J. Van Ooteghem.

W. Ridgeway, The early âge ofGreece, vol. II, edit. by A. S. F.

Gow and D. S. Robertson, 748 pp. in-8° cart., Cambridge,
University Press, 1931, 30 sh.

Le premier volume de cet ouvrage a paru en 1901. L'auteur y exami

nait les principaux matériaux de la civilisation mycénienne, afin d'en

découvrir les origines ethniques. Dans sa pensée, cette civilisation ne

devait pas être attribuée aux Achéens, mais à des populations indi

gènes : les Pélasges. Or, au début du xx= siècle, les documents étaient

encore bien incomplots. La brillante civilisation Cretoise commençait à

peine à sortir de ses ruines. L'étude de M. Ridgeway était donc préma

turée, elle ne pouvait pas aboutir à des conclusions définitives.

L'œuvre était à recommencer. L'auteur ne l'a pas fait. Éclairé par les
découvertes d'Evans et d'autres archéologues, il avait préparé des notes

complémentaires pour un second volume, consacré à la vie sociale des

Grecs de l'époque primitive. La mort ne lui a pas permis de les publier.
Des amis dévoués se sont chargés de mettre au jour cette œuvre bien

documentée mais un peu incohérente. L'ouvrage comprend quatre
chapitres. Le premier, le plus considérable, étudie la parenté et la

famille; le deuxième, le meurtre et l'homicide; le troisième, la religion
composée surtout de fétichisme, de totémisme et du culte des ancêtres.

Le dernier chapitre est consacré non pas à la Grèce, mais à l'Irlande.

A vrai dire, malgré l'abondance des détails se rapportant à des
époques différentes, on n'y trouve pas une mise en œuvre vivante,
exacte et complète des institutions primitives de la Grèce.

O. Lepers.

G. Dumézil, Le problème des Centaures, 280 pp. in-8°, Paris
Geuthner, 1929, 75 fr. fr.

En ce volume, très agréablement écrit, dense et plein d'aperçus origi
naux, M. Dumézil reprend la cause de l'équation fameuse xÉyraupo;-

Grandharva, équation condamnée par les linguistes.

M. Dumézil a recours à la mythologie comparée pour se fournir en
arguments : il parcourt d'abord les pays de l'Europe moderne, recherche

dans leur folklore les fêtes et cérémonies à mascarades et s'efforce de
débarrasser scènes, légendes, histoires de leur schéma folklorique pour
en extraire les types et mythes essentiels; puis, se tournant vers les

peuples indo-européens les plus anciennement connus, il examine une
série de mythes (Gandharva, xsVraupoî, Luperques, Gondu, etc.), présen
tant des analogies frappantes avec les scénarios obtenus dans la
première partie.

Ces confrontations amènent M. Dumézil à affirmer que : 1» les cen
taures, Gandharva, etc., sont des génies de changement d'année ou de fin
d'hiver, avec les traits caractéristiques requis en ce cas; 2° les mythes et
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rites auxquels ces génies président — enlèvements, courses, déguise

ments — sont du type des mythes et rites d'hiver ou de fin d'année tels

que l'Europe les connaît encore aujourd'hui.

Ces concordances de faits acquises, il reste à faire cousiner les mots.

M. Dumézil propose un G=H«/0(N)DH-R-U-0 assez lâche de forme et pré

sentant deux groupes de variantes, les unes sans r dans le suffixe, les

autres avec le suffixe r-a-o et qui serait bâti sur une racine g* h'iodh-

largement attestée par ailleurs. Nous ne pouvons entrer dans le détail

des hypothèses pleines de souplesse et d'ingéniosité par lesquelles

l'auteur explique la possibilité, à partir de cette racine, du sanscrit

Gandharva, de l'iranien Gandaràva, du latin Fehruus (les Luperques

étaient chargés de manier les fehrna), du slave Gody, du lithuanien

Gondn, du grec jUvraupw et du phrygien TopSto;. — C'est à la trouvaille

du Februus latin qu'il attache le plus d'importance.

La démonstration est brillante et, sinon décisive, en tout cas sugges

tive .... Et cependant, les complexes folkloriques sont tellement diffi

ciles à dissocier, à interpréter et la linguistique tellement rétive aux

explications de fortune et aux procédés capricieux de la formation

populaire, qu'il nous faut prêcher prudence et circonspection.

Jean Legrami.

P. Cloché, La vie publique et privée des anciens Grecs : V, Les

classes, les métiers, le trafic, 119 pp. in-4°, 40 planches et

37 %., Paris, Les Belles Lettres, 1931, 150 fr. fr.

M. P. Cloché est surtout connu par les admirables études qu'il

a publiées sur la politique athénienne à la fin du ve siècle et dans

tout le cours du ive. On peut dire qu'en France personne ne connaît

mieux que lui cette période de l'histoire grecque.

C'est un ouvrage d'allure plus générale qu'il nous livre aujourd'hui.

Sans négliger les documents écrits, qui servirent jadis de base princi

pale à l'étude de M. Glotz sur le travail dans la Grèce ancienne (1920),

c'est aux documents figurés que recourt surtout M. Cloché pour retracer

les différents caractères de la vie sociale et économique des anciens Grecs.

Après un examen rapide des divers aspects de l'existence aristocra

tique, il s'attarde plus longuement à la vie des classes moyennes et

populaires, qui eurent un rôle prépondérant dans le domaine de la

production. Voici les divisions de cette partie de l'ouvrage : Travaux

ruraux, chasse et pêche; vie industrielle (le travail dans les mines,

l'extraction du plomb argentifère dans le Laurion et le travail de la

pierre sont surtout détaillés); le commerce et le trafic (monnaie, navi

gation, ports).

Les documents qui sont à la base de l'exposé sont reproduits en

40 magnifiques planches en phototypie à la suite du texte : ces gra

vures, dont un grand nombre représentent des sujets peu connus, ont été

commentées à l'avers des feuilles de garde par M. J. Léon-Heuzey.

Cet ouvrage de toute première valeur, comme tout ce qui sort de la

plume de M. Cloché, apporte de précieux renseignements non seulement

aux professeurs d'histoire et d'institutions grecques, mais encore à tous

ceux qui s'occupent d'études sociales et économiques.

J. Van Ooteohem.
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J. Burckhardt, GriecMsche Kulturgeschichte, herausgeg. von

R. Marx, I Der Staat und die Religion, II Kûnste und

Forschung, III Der griechische Mensch, 3 vol. in-12 de

548, 476 et 552 pp., un portrait et une carte, Leipzig, Kroner,

1929, 4 RM. le vol.

R. Marx réédite dans ces trois volumes d'extérieur élégant, mais où

le texte, épais et serré, manque un peu d'air, un ouvrage remarquable

du grand historien de la civilisaiion grecque, ouvrage dont l'apparition

en 1889 ne manqua par d'être accueillie avec enthousiasme. N'était-ce

pas là une magnifique synthèse, toute neuve, fondée sur des données

individuelles et échafaudée sur des bases solides, que le savant pro

fesseur de Bâle avait posées lentement, une à une, au cours de sa longue

carrière? Avec l'assurance de l'historien qui sait, et la compréhension

profonde du critique qui juge et compare, il passe en revue les multiples

manifestations du génie grec, art, politique, littérature, philosophie,

sciences, etc., et il nous exprime là-dessus ses idées personnelles,

de fines pensées, des jugements d'ensemble, qu'on aimera d'autant

plus à relire que le style donne à leur originalité un charme de plus.

C'est donc moins un livre à consulter pour des travaux spéciaux qu'un

livre à lire pour le plaisir de s'instruire. Point de références innom

brables, ni de savante bibliographie scrupuleusement mise à jour,

mais des idées, celles d'un esprit très fin et d'un très bon juge. Aussi

R. Marx a-t-il bien fait de munir cette nouvelle édition d'un index assez

abondant, qui permet de retrouver sans longue recherche les vues de

l'auteur sur tel écrivain, sur tel artiste, sur telle particularité de la race

ou de la vie grecque.

Sans doute, depuis trente ans, la connaissance de la Grèce antique

s'est considérablement élargie et, dans certaines parties (l'auteur

a négligé complètement le point de vue économique), l'ouvrage de

Burckhardt a été dépassé. Malgré tout, il reste attachant par son ori

ginalité, son ampleur et sa pénétration. On peut dire qu'il n'a pas

vieilli, et R. Marx a eu pleinement raison de le rééditer sous ce format

commode. O. Jacob.

L. Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, avec la

collabor. de J. de Montbrial et de Mmo Horn-Monval,

Tome I, VI et 236 pp. in-4°, Paris, Librairie de France, 1931.

Ce premier volume fait revivre à nos yeux l'art dramatique des Grecs

et des Romains. S'adressant au grand public, l'ouvrage est allégé des

indications bibliographiques, de notes au bas des pages, de tout appa

reil scientifique. En revanche, il offre au lecteur cultivé des rappro-

chements suggestifs, pour classiques qu'ils soient, avec les modernes

et des réminiscences des écrivains les plus proches de nous, Verlaine,

Bainville, Valéry. Les illustrations, en particulier les photogravures des

masques antiques, rehaussent singulièrement le texte et par le choix

des sujets et par la réussite de l'impression.
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Peut-être pourrait-on chicaner l'auteur, quand il indique comme vers

du dialogue tragique le trimètre iambique, sans mentionner le tétra-

mètre trochaïque, plusieurs fois employé par Eschyle, ou encore quand,

en parlant d'Aristophane, il traite Socrate assez cavalièrement. Dans la

galerie des modernes, on s'étonne de ne pas rencontrer Claudel en face

du vieil Eschyle. Enfin la cruauté des jeux du cirque romain n'est pas

jugée avec assez de sévérité. Mais ce sont là détails qui n'affligeront pas

trop Melpomène. w- Derouacx.

C. Ritter, Sokrates, 88 pp. in-8°, Tûbingen, Laupp Jr., 1931.

Dans cette brochure, M. Ritter prend position dans la question délicate

de la personnalité historique de Socrate. Il n'ignore pas les sources

d'inspirations très diverses. Mais, parce que plus intelligent et doué

d'un remarquable talent d'exposition, Platon mérite une attention privi

légiée, pour ne pas dire exclusive. Cette affirmation posée, l'auteur

esquisse la vie de Socrate. Il nous entretient de son Daimonion, de ses

méthodes pédagogiques et de son éthique. Une note de l'auteur ne va

pas sans nous étonner. Parlant du jugement de Socrate, M. Ritter déclare

que si trois ou quatre voix s'étaient déplacées, Socrate eût gagné son

procès. Il ajoute textuellement : « die Lesart -cpeîç ist besser begrûndet

als die meist bevorzugte Tpiâxovxa » (P 19 « 33). Or, s'il est vrai que le
cod. Venetus (Bekkeri t, Burnet T) donne tplç. nous lisons Tpiàxov-ca

dans d'autres manuscrits, y compris le meilleur (cod. Bodleianus;

Burnet B). Quelques études particulières terminent cette intéressante

biographie. G. Delcove.

C. Barbagallo, Roma antica : I, Dalle origini alla fine délia

Repubblica, XII-851 pp. in-8°, 10 pi. hors texte et 355 gravures,

Turin, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1931, relié toile

L. 125.

Dans sa préface, M. Barbagallo déclare n'avoir pas voulu écrire un

ouvrage d'érudition, bien que l'érudition soit partout à la base de son

exposé : les notes au bas des pages sont donc généralement remplacées

par une bibliographie abondante placée après l'étude de chaque période.

Cette nouvelle histoire romaine se caractérise à la fois par sa tendance

traditionnaliste et par ses allures très modernes. Dans l'exposé des

premiers siècles de Rome, l'auteur accepte la valeur fondamentale des

récits anciens et estime que cette tradition est plus vraie historiquement

que les constructions - ou plutôt les destructions — tentées par certains

historiens modernes. Le même souci de modération et de vulgarisation

lui fait éviter toutes les questions controversées.

L'auteur excelle à faire vivre les événements antiques en faisant appel

aux souvenirs tout récents : certaines périodes gagnent considérable

ment à ce rapprochement : ainsi l'interminable seconde guerre punique,

avec ses continuelles alternatives de revers et de succès sur des « fronts »

si différents, avec sa question de « la maîtrise de la mer », sa « crise du

haut commandement », les élections consulaires reflétant « la couleur de

la majorité ». Le vieux Fabius, silencieux et gourmé, ne rappelle-t-il pas
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tel noble Lord dont l'exaspérante temporisation provoqua pendant

plusieurs années la colère de la presse d'opposition ?

L'illustration de l'ouvrage est de tout premier choix : parmi les 355

reproductions, il en est un bon nombre que l'on chercherait vainement

ailleurs. L'impression sur papier couché est d'un luxe que l'on rencontre

rarement dans les éditions d'après-guerre. Nul doute que cette histoire

romaine ne trouve, même hors l'Italie, un excellent accueil : le style de

l'auteur est d'une lecture très aisée. ^. Hooreman

The Cambridge Ancient History, vol. VIII, Rome and the

Mediterranean, edit. by S. A. Cook, F. E. Adcock, M. P.

Charlesworth, 844 pp. et cartes, Cambridge Univ. Press, 1930,

35 sh.

C'est la conquête par Rome de la Méditerranée, comme l'indique le

sous-titre, que nous raconte le Ville vol. de la Cambridge Ancient Histoi-y.

Dans un premier chapitre, T. R. Glover, connu déjà par ses Lectures

sur un autre historien grec (Herodotus, Univ. of Calif. Press, 1924),

consacre une étude consciencieuse à celui qui fut le narrateur exact et

fidèle des conquêtes romaines, l'historien Polybe. Peut-être trouvera-t-on

trop indulgent le jugement qu'il porte sur le style et l'art de l'écrivain.

En trois chapitres, B. L. Hallward retrace les événements de la seconde

guerre punique. Son scepticisme sur la question de la route suivie par

Hannibal dans le passage des Alpes étonneront ceux qui ont lu la remar

quable étude de M. Constans (Rev. des Et. hist., GXLVIII, 1924, pp. 22
sqq.), qui est du reste citée dans la bibliographie. Plusieurs cartes

illustrent le récit : signalons en particulier celle de la bataille de

Trasimène.

M. Holleaux, en des pages d'une clarté toute française, nous raconte

les luttes de Rome contre la Macédoine et Antiochus. M. Benecke dépeint

la série des catastrophes qui ruina la Grèce et M. Schulten, poursuivant

ses études sur l'Espagne ancienne, nousS montre à l'œuvre la férocité

romaine dans la péninsule ibérique. Les pages qui suivent sont consa

crées à la situation intérieure de Rome, de l'Italie et des différents États.

Un chapitre raconte la destruction de Carthage.

Nous ne pouvons que recommander cet ouvrage aux professeurs

d'Humanités. Avec ses aperçus clairs et bien au point, ses cartes, ses

plans, son abondante bibliographie, il rendra les plus grands services

à ceux qui veulent profiter de la science et de l'érudition pour enseigner

Tite-Live et Polybe. L. Denis.

E. Ciccotti, Valore e utilizzazione di dati statistici del mondo

antico con particolare riguardo alla popolazione delV antica

Roma, 25 pp. in-8°, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1931.

M. E. Ciccotti a publié d'importants travaux sur le problème de la

population dans l'antiquité : Indirizzi e metodi negli studi di demografia

antica, Milano 1908, et Motivi demografici e antropologici nella rovina

del mondo antico, Nuova rivista storica, 1930. L'étude qu'il nous présente
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aujourd'hui, sous les auspices du Comilato italiano per lo studio dei
problemi délia popolazione, est surtout négative : dans les 18 premières

pages de la brochure, il examine, pour les rejeter une à une, toutes les
données proposées comme base d'évaluation de la population de la
Rome antique; sa conclusion est que Rome a pu compter un, deux, trois

millions d'habitants, tout aussi bien que 800.000. Faut-il donc désespérer

de trouver une base de calcul plus ferme ?
Le problème serait sans issue si l'on ne possédait certaines données,

d'autre nature, mais non moins importantes au point de vue économique
et social. On juge mieux d'une personne dont on possède la photographie
que d'un individu dont on ne connaîtrait que le poids. Il en va de même
pour Rome. Les textes des auteurs anciens et des inscriptions nous

renseignent sur les modes de groupement aux diverses époques, sur
l'expansion ou la contraction des zones habitées, sur l'accroissement ou

la diminution de la population, sur les difficultés de la circulation, sur la
crise du logement qui entraînait l'accumulation malsaine d'habitations

trop nombreuses dans des espaces trop restreints en même temps que le

renchérissement du sol et des loyers : toutes ces données sont plus
importantes que la connaissance, même exacte, du nombre d'habitants.

J. Van Ooteghem.

S. Carotenuto, Herculaneum, Storia délia nntica città di

Ercolano e dei scavi, 158 pp. in-12, nombr. grav. dans le

texte et 2 plans hors texte, Naples, Elpis, 1932, 10 lires.

Si nous possédons pour Pompéi toute une série d'ouvrages relative

ment récents, parmi lesquels on retient surtout ceux de Mau-Kelsey,

Thédenat, Gusman, il n'en est pas de même pour Herculanum où nous
en étions réduits à consulter Comparetti et Ruggiero. C'est sans doute

pour combler cette lacune que M. Carotenuto a condensé en 150 pages tout

ce qu'il faut savoir de la célèbre ville antique. De nombreuses photo
graphies d'œuvres d'art, de monuments, de paysages, de multiples plans,

notamment de la Villa Suburbana et des fouilles dans leur ensemble,
nous aident à saisir la portée des divers chapitres qui traitent de l'Her-
culanum antique d'après les écrivains anciens, de ses origines, de son
aspect avant la destruction, de la destruction et surtout de l'histoire des

fouilles. Celles-ci et leurs résultats sont examinés dans une deuxième
partie qui constitue un véritable guide architectural et archéologique de
la cité disparue et redécouverte. Ici encore, l'abondante illustration nous

fait assister à la résurrection. Deux chapitres traitent de l'importance

des papyrus retrouvés pour l'histoire de la philosophie épicurienne.

En appendice, une liste précieuse des principales découvertes dans les
champs de fouilles, de 1738 à 1931. La bibliographie qui clôt le volume
ne sépare malheureusement pas les textes anciens, les ouvrages

modernes d'un intérêt rétrospectif et les travaux les plus récents dont la
liste aurait pu être utilement allongée. Pour les papyrus, notamment,

une mention de Van Hoesen, Roman cursive writing (Princeton, 1915)

serait la bienvenue.
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Pour le voyageur, le touriste, l'amateur éclairé et pour le philologue,
le livre de M. Garotenuto constitue une initiation précieuse, rapide et
sûre dont l'archéologue même fera son profit. Félix Pëeters.

P. Rolland, Les origines de la commune de Tournai. Histoire

interne de la seigneurie épiscopale tournaisienne, 264 pp. ill.

in-8°, Bruxelles, Lamertin, 1931, 50 fr.

M. P. Rolland, archiviste de l'État à Anvers, vient de consacrer à
Tournai une monographie qui mérite d'être remarquée. Il embrasse

quatre siècles d'histoire tournaisienne (817-1211), qu'il répartit fort judi
cieusement en deux périodes : la période épiscopale (817-vers l'an 1000),
et la période pré-communale (1000-1217). Dans la première partie, il décrit

la formation de l'État tournaisien, le ressort territorial, le sol et la popu
lation, les offices seigneuriaux, la vie sociale et économique; dans

l'autre, il parle d'abord de l'essor industriel et commercial qui se mani

feste au début du xi= siècle, il souligne ensuite les transformations que

cet essor économique a provoquées dans le droit civil et public, et il

termine par une analyse détaillée de la constitution communale dé 1187
à 1211. Sauf quelques traits particuliers, qui font de la ville de Tournai

un type unique dans la Flandre et la Lotharingie du moyen âge, les

conclusions de M. R. s'encadrent fort bien dans la théorie générale de

M. Pirenne sur l'origine des villes : plutôt que de songer à lui en faire

un grief, nous laissons aux spécialistes le soin de la discussion. Les

talents de l'écrivain sont inférieurs aux qualités de l'érudit : le lecteur

qui n'est pas familiarisé avec l'histoire et la topographie de Tournai,

devra se livrer à une étude laborieuse de son livre. Une illustration

soignée et des notes abondantes faciliteront heureusement un effort qui,
tout compte fait, sera largement récompensé. É. Lousse.

Dr. E. Rijpma. De ontwikkelingsgang der historié. Geïllus-

treerde heknopte algemeene en vaderlandsche geschiedenis.

T. II, Nieuwe geschiedenis. T. III, Nieuwste geschiedenis,

4a édit., 2 vol. in-8°, 254 et 409 pp., 161 et 188 ill., 39 et

47 cartes, Groningue, Wolters, 1930-1931, FI. 3,25 et 3,50.

Le manuel de M. Rijpma, encore relativement peu connu en Belgique,

jouit en Hollande d'un succès peu ordinaire : publiés pour la première

fois en 1926-1927, les deux petits volumes que nous analysons ici,
viennent de recevoir les honneurs de la quatrième édition. Les raisons

de leur fortune sont multiples : ils l'emportent sur tous autres de même

langue et de même importance par la part qu'ils font à l'histoire de la

civilisation; ils rivalisent avec les meilleurs par la belle ordonnance et

la clarté du récit, la pureté de la langue, la concision du style, l'exacti

tude des détails, la richesse des cartes et de l'illustration; ils sont

accompagnés de Werkboekjes contenant des questionnaires, des

résumés, des tables synchroniques et des tableaux généalogiques

à l'usage des élèves. La partie consacrée à l'histoire moderne n'a subi,

depuis la dernière édition, que des remaniements de détail, mais
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l'histoire contemporaine a été complétée jusqu'en 1931 et l'illustration du

t. IV a été enrichie de sept planches dont l'intérêt d'actualité n'échappera

pas. Bien que l'impartialité de leur collègue hollandais ne doive pas

être suspectée, les maîtres de notre enseignement catholique n'accepte

ront pas sans contrôle toutes ses thèses sur l'histoire des idées reli

gieuses et philosophiques. Et ils n'oublieront pas de ramener aux

proportions d'un chapitre d'histoire générale, l'histoire des Pays-Bas

que l'auteur a développée longuement pour satisfaire aux exigences des

programmes de son pays. E. Loussb.

É. Baumann, Marie-Antoinette et Axel Fersen, 269 pp. in-8°,

Paris, Grasset, 1931, 20 fr. fr.

Le comte suédois Axel Fersen, qui aima sans espoir la dernière reine

iie France et travailla sans succès à l'arracher à son terrible destin, fut

mis en pièces par la foule de Stockholm, le 20 juin 1810, paree que le prince

Christian-Auguste d'Augustenburg venait de mourir ... d'apoplexie.

M. Baumann raconte cette idylle et cette mort tragiques d'une manière

à lui propre, mêlant sans effort la sûreté et l'éclat du grand genre histo

rique à la finesse d'analyse du meilleur roman. 11 démontre que tous les
détracteurs de Marie-Antoinette, — en tout dernier lieu, Mm6 Aima

Soderjhelm malgré son étonnante érudition, — n'ont encore fourni

aucune preuve de la culpabilité de ceux qu'ils considèrent comme des
amants. Son livre, s'ajoutant à la réédition récente des belles mono

graphies de M. P. de Nolhac (Marie-Antoinette Dauphine; La reine

Marie-Antoinette, 1929), suffira à convaincre les lecteurs de bonne foi.
Mais il va de soi que l'on fera bien de ne pas en recommander la

lecture aux élèves d'humanités. E. Loosse.

S. A. Pakeman, The modem world, 1789-1931, XII-326

pp. in-16, cartes et illustr., Londres, Macmillan, 1931.

Dans cet excellent petit manuel, les professeurs de chez nous pourront

voir l'histoire contemporaine sous un jour auquel ils ne sont pas

habitués. Ils y trouveront, à côté de parties assez sommairement traitées,

de très bons aperçus sur le règne de Victoria d'Angleterre, le dévelop

pement des Dominions, de l'Inde, et du British Commonwealth en

général. Au point de vue pédagogique, ils remarqueront les qualités

du récit et de l'illustration; la présence de cartes géographiques indi

quant seulement l'essentiel ; en fin de chaque chapitre, un bon résumé,
des notes bibliographiques et une liste de dates importantes; en fin du

volume, une série de questions modèles et un index très complet-

Au point de vue catholique, ils constateront avec plaisir que, si l'auteur

n'est pas prolixe sur le fait religieux, du moins ne parle-t-il jamais de

l'Église romaine sans impartialité, ni courtoisie. E. Lousse.

B. Croce, Introduzione ad una storia d'Europa nel secolo

decimonono, 2me édit. revue (Biblioteca di cultura moderna,

n° 209), 90 pp. in-8°, Bari, Laterza, 1931, L. 7.

Sauf quelques modifications insignifiantes, ce volume est la réédition

d'une communication qui a été faite à l'Académie des sciences morales
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et politiques de la Società Reale de Naples, et dont les tirages à part ont

été prestement enlevés. Bien que de dimensions réduites, il est digne de

l'historien-philosophe qui a marqué de son empreinte une portion

notable de l'historiographie italienne contemporaine. Rédigé pour

servir d'introduction à un travail plus important, il forme cependant un

tout. Il tend à définir et à situer les forces spirituelles, dont le jeu

domine l'histoire du xix<= siècle européen : le libéralisme, ici appelé

« la religion de la liberté »; le catholicisme, l'absolutisme, l'idéal démo

cratique et le communisme, qui sont comme autant de confessions

rivales de la première; le romantisme, contemporain du libéralisme et

uni à lui par tant de liens. Parce qu'il force à la réflexion, il mérite de

retenir l'attention de tous ceux pour qui l'histoire est autre chose qu'une

chronique. Ceux-là surtout, qui ont dans leur enseignement l'époque

contemporaine, feront bien de le lire et de le méditer, môme si leurs

croyances religieuses ne leur permettent pas toujours d'accepter sans

réserve le point de vue de l'auteur. É. Loussb.

GÉOGRAPHIE

Stielers Hand-Atlas, 254 Haupt- und Nebenkarten in Kup-

ferstich, 10. Auflage, Hundertjahr-Ausgabe, Gotha, 1928-30,

48 RM.

L'édition centenaire du Stielers Hand-Atlas est l'œuvre du Dr H. Haack.

Celui-ci s'est inspiré des principes directeurs qui ont animé ses devan

ciers, mais l'atlas qu'il nous présente comme le fruit d'un travail de plus

de dix ans, réalise une œuvre toute nouvelle, une œuvre remarquable.

Le nouveau tirage 1928-30 — le premier tirage de la dixième édition

était de 1923-24— est une mise à jour aussi soignée que possible; il

comporte sur certaines cartes quelques modifications et pas mal de

surcharges sur d'autres. Comme traits distinctifs de l'édition centenaire,

signalons : 108 cartes au lieu de 100, le nombres des cartons ramené sans

dommage de 162 à 146; une distribution nouvelle de la matière ayant
entraîné la création d'une trentaine de cartes entièrement gravées à neuf

(parmi lesquelles 13 sur les 16 belles cartes de l'Europe centrale au

1 : 925.000) et la majoration de l'échelle sur 22 cartes; le figuré du relief

sous-marin sur toutes les cartes au moyen de courbes et de teintes bathy-

métriques; une augmentation considérable de la matière (320.000 noms

environ figurent dans l'index!); enfin, l'heureuse suppression du principe

de la juxtaposition pure et simple des feuilles partielles de la carte d'un
pays. Bref, la dixième édition n'est pas un remaniement plus ou moins

poussé, c'est une refonte complète, le début d'une existence nouvelle

infusée à cette publication vénérable, vieille d'un siècle.

Et maintenant les réserves : il y a d'abord un certain nombre de fautes

d'orthographe ', je n'y insiste pas; il y a ensuite sur la carte de Belgique

1 Carte 33 .- Wanfercée-Paulet pour Wanfercée-Baulet, Ourange pour Curange, Bouvi-
gnies pour Bouvignes, Folmagne pour Falmagne, Opwick pour Opwijck, Rockelbg pour

Koekelbg ; carte 29 .• Le pour La Mothe Acharcl ; carte 16 ; Collognes pour Collonges,
Fionney pour Fionnay, etc.
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et des pays voisins en particulier quelques lacunes ou des prieurs : noms

de régions mal placés : Ardennen, Wnes, Eisling; noms de collines ou
de hauteurs, cotes d'altitude choisis sans discernement et inscrits a la
placo d'autres plus importants mais passés sous silence; emploi des
langues dans l'inscription des noms géographiques soumis à des

principes impossibles à découvrir '.

Enfin malgré le soin visible apporté à cette édition, force nous esl

de reconnaître que le tirage et l'impression n'atteignent pas le fini des
éditions précédentes. Quant à la substitution du bleu au noir pour

l'hydrographie et, la côte, je ne la trouve pas heureuse : le bleu choisi,
un bleu peu franc, fait disparaître le chevelu hydrographique et le
dessin de la côte n'apparaît pas aussi nerveux qu'il l'était en noir.

Mais tout cela c'est une ombre, ce n'est pas une tache. La dixième

édition et, en particulier, le tirage 1928-30 du Stielers Hund-Atlas doit
être considéré comme une des plus belles productions géographiques de
ces dernières années. A. de Ghbllinck.

P. Vujevic, Royaume de Yougoslavie. Aperçu géographique

et ethnographique, 190 pp. in 8°, 9 cartes annexes et

14 planches hors texte, Belgrade, impr. Davidovic, 1930.

Les géographes et les ethnographes slaves se réunissent environ tous
les trois ans en un congrès dont la première session se tint en 1925 en
Tchécoslovaquie, la deuxième en 1927 en Pologne, la troisième en 1930
en Yougoslavie. Le comité organisateur de ce Congrès de 1930 remit
à tous les participants le volume dont le titre est signalé ci-dessus ainsi

qu'un livret-guide en deux parties décrivant les aspects géographiques
des régions yougoslaves que les congressistes allaient visiter au cours

d'un voyage d'une quinzaine de jours. Ce livret-guide et cet aperçu

géogranhique et ethnographique, que nous avons consultés journelle

ment au cours de l'excursion précitée, sont des ouvrages de base pour

l'étude géographique et ethnographique de la Yougoslavie.

M. P. Vujevic, chargé par le Comité d'organisation du Congres de
publier ces ouvrages, a fait appel à la collaboration de spécialistes qui
ont fourni les travaux suivants formant l'aperçu : F. Koch, aperçu géo
logique et tectonique; P. S. Jovanovic, géomorphologie; J. Hadzi,
esquisse zoogéographique; B. Z. Milojevic, la production et les moyens

de communication; L. M. Kostic, population; J. Erdeljanovic, considéra

tions ethnologiques; A. Melik, aperçu historique et anthropogéogra
phique; S. Boskovic, les travaux géodésiques et cartographiques de

l'Institut géographique militaire; il y a ajouté deux études personnelles
sur le climat et sur l'hydrographie et, comme introduction, a reproduit

une étude de feu J. Cvijic, intitulée : aperçu général.
Les géographes yougoslaves publient des travaux très intéressants,

malheureusement presque toujours dans leur langue maternelle; cet

1 Tirlemont voisine avec Lôwen, Meuse avec Herveland, Tronrhiennes avec Qent,

Frelgrafschaft avec Territoire de Belfort, Savoie avec Savoien, Plateau d'Orltans avec

Plateau von Langrei, Paludi Pontine avec Pontlnische Ins., etc.
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aperçu géographique et ethnographique rédigé en langue française (il y

a aussi une édition en serbe) permet aux occidentaux de tirer profit des

recherches géographiques modernes faites par les savants de Yougo

slavie. Nous signalerons une autre source de documentation : une série

d'articles rédigés à la suite d'une excursion interuniversitaire française
en Yougoslavie, dans les annales de géographie, 1930, pp. 249 à 328.

Jos. Haxkin.

H. Knothe, Spitzhergen. Eine landeskundliche Studie, Julius

Perthes, Gotha, 1931, Petermanns Mitteilungen, Ergân-

zungsheftNr211. 109 pp. in-4°, 1 carte géol. h. t. en couleur

au 1 : 1.000.000, 7 pi. de cartes et croquis h. t. — 18 RM.

Étude de géographie régionale faite d'après les méthodes les plus
modernes. Plan de présentation classique : situation et étendue de

l'archipel, géographie physique, géographie biologique et géographie
humaine.

II convient d'attirer spécialement l'attention sur le chapitre relatif
à la géomorphologie de la région et dans lequel l'auteur fait une analyse
très fouillée des formes du modelé glaciaire. Ensuite, après un exposé

relatif aux eaux marines qui baignent le Spitsberg, étude climatique

basée sur l'examen des nombreuses données météorologiques rassem

blées dans les tableaux des pp. 55 à 69. Comme complément à cette
partie, description des « formes de détail » (Kleinformen) du relief —

telles que sols polygonaux, etc. — dues à l'activité actuelle des agents

atmosphériques. Pour ce qui regarde la végétation spontanée : belle

étude des conditions édaphiques et biotiques du Spitsberg. Chapitre
similaire de géographie zoologique. Enfin, examen des faits de géogra

phie humaine; cette partie est très courte puisque « dans le paysage
du Spitsberg, c'est l'homme qui joue le rôle le moins important » (p. 89).

Comme conclusion : un portrait géographique de l'archipel, obtenu par

la réunion en une vigoureuse synthèse des caractères fondamentaux
des divers terroirs étudiés. O. Tulippe.

La France au travail : l'Industrie. Album de 47 gravures

publié par la librairie A. Colin, Paris, 1931.

La librairie A. Colin fait paraître le premier fascicule d'une série :

La France au travail, destinée à fournir aux maîtres de l'enseignement

primaire des séries de gravures pouvant être employées surtout dans

les leçons de choses et aussi quelquefois dans celles de géographie

économique. Ce premier fascicule montre les aspects principaux de la

vie industrielle en France : industries charbonnière, métallurgique,
textile; papeteries; carrières; pétrole; verreries; parfumerie; etc.

J. H.
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C. Tedeschi, Siberia rossa e Manciura in flamme, 256 pp.

in-8°, cartes et grav. hors texte, Firenze, Barbera, 1931,

20 lires.

Impressions de voyage, recueillies en Mandchourie par un journaliste

italien, durant le conflit russo-chinois de 1929.

Le professeur de géographie y trouvera, dans un italien alerte et très

facile, des détails pittoresques et tout récents sur la Sibérie, la Chine et
surtout la Mandchourie Orientale, objet de conflits incessants entre trois

grands États. Malheureusement, quelques anecdotes trop légères lui

interdiront de passer ce livre à ses élèves. P. Mailleux.

J. Didier, Les principales puissances économiques du monde,

avec un atlas séparé, 212 et 32 pp. in-12, Paris, Lanore,

1931-1932.

Parmi les manuels de géographie parus ces dernières années, celui-ci

est un des mieux réussis. Il y a longtemps qu'on travaille, selon des

méthodes nouvelles, à ne pas surcharger la mémoire des élèves d'une

quantité de détails, parmi lesquels ils ne distinguent guère ce qui est le

plus utile à leur formation. La formule de M. Didier, ramenant la géo

graphie physique aux données strictement nécessaires et développant

l'économie des grandes puissances d'une manière nette et précise, est

une des plus formatrices pour les élèves des classes supérieures. Au

congrès d'Expansion mondiale tenu à Mons en 1905, on recommandait

déjà l'étude économique des pays : aujourd'hui les grands problèmes

économiques sont plus que jamais à l'ordre du jour. L. Lesihb.

AUTRES OUVRAGES ENVOYÉS A LA RÉDACTION

J. Maton, Les Textes latins du programme, classe de quatrième,
290 pp. petit in-8°, illustr. et cartes, Paris, de Gigord, 1932,

12 fr. fr.

A. Bazouin, Les textes latins, classe de première, VII et 454 pp.

in-12, Paris, Hachette, 1932.

J. Calvet et R. Lamy, Les Textes français du programme,

classe de quatrième, 430 pp. petit in-8° et illustr., Paris,

de Gigord, 1932, 12,50 fr. fr.

[Chanson de Roland, mise en français moderne. — Corneille, scènes

choisies, le Cid, Horace. — La Fontaine, Fables choisies dans les livres
VII, VIII et IX. - Molière, le Bourgeois gentilhomme. —Racine, Athalie.

— Roileau, Satires choisies, le Lutrin. — Contes et Récit en prose des

écrivains du xvue et du xvme siècle.]
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J. B. Chevaillier et P. Audiat, Les textes français, classe de

quatrième, 460 pp. in-12, Paris, Hachette, 1932.

O. Bamps, S. J., Regels voor de nederlandsche Uitspraak, derde

herz. uitg., 20 bl. in-8", Wetteren, De Meester, 1932, 1 fr.

L.-J. Olmer, Chimie, classe de philosophie, 170 pp. petit in-8°,

nombr. illustr., Paris, de Gigord, 1932, 10 fr. fr.

L.-J. Dalbis et M. Manquât, Premières leçons de choses,

classes de onzième, dixième et neuvième, 205 pp. in-8°,

nombr. illustr., Paris, de Gigord, 1932, 10 fr. fr.

Excellents livres de lecture pour la jeunesse :

A. Hublet, S. J., Frais minois, deuxième édit. augm., coll.

Romans pour la jeunesse, première série, 188 pp. in-8° carré,

Bruges, Desclée de Brouwer, 1932, 7 fr. fr.

J. Danemarie, Visitation, coll. l'Année en fêtes pour nos

enfants, illustr. de Mm" Franc-Nohain, 112 pp in-12 carré,

Bruges, Desclée-de Brouwer, 1932, 10 fr. fr.



Textes à bon marché

On peut se procurer aux bureaux de

LES ÉTUDES CLASSIQUES

J. Chaineux, S. J.

Résumé de Syntaxe grecque, 8 fr. les 20 ex., 35 fr. le cent.

Eschyle, Extraits des Perses (424 vers); de Prométhée

(307 vers); et portraits des sept chefs devant Thèbes; poésies

lyriques et choix d'oracles et d'épigrammes, 32 pages,

in-8°, 3 francs.

Platon, Extraits, 16 pages, in-8°, 1,50 fr.

Lysias, Pour l'Invalide (en entier). Sur l'olivier (extraits).

Extraits d'Andocide, de Lycurgue, d'Hypêride et des

Helléniques de Xénophon, 16 pp., in-8°, 1,50 fr.

Rien ne surpasse la

Margarine VERSCHURE

la préférée des Couvents,

Pensionnats, Collèges, etc., etc.

agent principal pour la Belgique :

T. LEMAIRE, 70, rue Seutin
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Vêtement pour le Clergé

SOUTANES BELGES

ROMAINES, etc.

MANTEAUX, MANTELETS, etc.

CHAPEAUX,BARETTES

COLS, CEINTURES, FRANGES

CAPES, CABANS, etc.

COSTUMES CLERGYMAN

ET MANTEAUX DE VOYAGE

Edgar VANDEVEN
■iftrrTallleur . Coupeur diplômé

Rue de Tirlemont, 145, I.OUV.- IW

MAISON FONDÉE EN 18B2

BILUUX-GROSSK
BRUXELLES

16, rue de» Colonies

Ornements d'Eglises

Arts religieux

Orfèvrerie - Bronzes

Statues -- Meubles

Chasubles -- Bannières, etc.

DRAPEAUX POUR SOCIÉTÉS

i il

ANCIENNE MAISON DERENNE-DELDIME, Fondée en 1859

SUCCESSEUR

e rÈtoiie' **>
- 153. 578 et !30» — Ch Pustaiu m:6«

FERS et MÉTAUX, POUTRELLES, ACIERS pour BÉTON
Fers et Aciers marchands - Profilés de tiates dimensions - Tôles fortes
Tôles fines et polies - Tôles striées - Tôles galvanisées planes et ondulées

Dépositaire des Poutrelles « OREY » de Differdange

DENRÉES COLONIALES - DISTILLERIE

Ant. WOITRIN

NAMUR
BOULEVARD DU NORD, 13-14 (TÉL. 577)

RUE DE LA PÉPINIÈRE, 7-8-9

Filiale à TOURNAI, Rue de la Madeleine, 70 (Tél. 70) ■

La remise à domicile se fait dans un rayon de 60 kilomètres

Nous ne renseignons que des maisons de toute confiance
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5, Place de Brouckère, BRUXELLES

Tel 11.42.21

VOYAGES EN GROUPES ET INDIVIDUELS

Pèlerinages. Voyages de noces avec réduction

de 70 %, en Italie, en passant par Rome

Voyages d'étixcies :

Techniques, Sociaux ou Artistiques

(privés ou collectifs)

Voyages pour Sociétés

Excursions scolaires

en train et en autocar. — Prix spéciaux

Billets de chemins de fer, bateau, avion

Renseignements. — Projets de voyages et

Documentation gratuits sur demande

Voyage réclame Août 1933

La Suisse et Tltalie
9 jours, tous frais compris, 1025 fr.

LES PAQUES A ROME

10 jours, magnifiques exeursions, très bons hôtels,

tous frais compris, 1725 fr.
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Tous articles de Bonneterie en laine

et en laine et soie

Articles classiques et articles sports

Pull-over Combinaisons

Golfs

Vareuses-scouts

Vareuses-sports

Passe-montagnes

Chemises américaines

Robes fillettes

Uniformes

Écharpes

Gilets ecclésiastiques

Vente directe de la Fabrique

aux Etablissements

Exportation pour tous pays

Prière de se recommander de la revue

LES ÉTUDES CLASSIQUES
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JVdC. AL.XEJVHOVEIV

Thèmes de reproduction sur Gicéron (Cat. I)

et sur Salluste (Conj. Cat.)

2» EDITION

On ne saurait trop insister sur l'utilité de ces thèmes car, s'ils semblent

maintenant négligés par suite de la réduction du nombre d'heures accordées

au latin, ils n'en demeurent pas moins un exercice nécessaire à qui veut

acquérir la sûreté et la rapidité dans la lecture expliquée. D'autre part, les

lourds programmes des classes supérieures ne permettent plus de revoir la

grammaire de façon systématique. Ces revisions sont d'ailleurs arides, et, basées

uniquement sur la mémoire, sont oubliées à bref délai. Le recueil ptfblié par

M. Altenhoven présente donc ce double avantage : éviter au professeur de

dicter, perte de temps, et faciliter à l'élève l'assimilation de la syntaxe, en se

basant sur des textes qu'il connaît et traduit tous les jours. Mais cette tra

duction ne consistera plus pour lui eu mots dont il ne se donne pas souvent

la peine d'approfondir le sens; il ne se contentera plus d'une admiration toute

conventionnelle pour la beauté des tournures et le rythme des périodes.

11 s'efforcera de récréer lui-même ces tournures et ces périodes : c'est cela le

travail de portée vraiment pratique, dont le résultat sert l'intelligence exacte

de la pensée et de l'art des anciens. En résumé, M. Altenhoven a fait oeuvre

réellement utile, et c'est le plus bel éloge que l'on puisse lui faire.
J. Dupour

Petit traité des synonymes tatins

2« ÉDITION

Le succès largement justifié qu'a remporté ce Petit traité des synonymes

latins nécessitait une nouvelle édition M. Altenhoven, dont la compétence et

l'activité ne se démentent jamais, a tenu à ajouter encore à l'intérêt de son

manuel en le complétant et en en modifiant quelques détails. L'éloge de ce

manuel n'est plus a faire. Tout jeune latiniste abordant une œuvre de Cicéron

ou de Salluste, par exemple, doit constamment y avoir recours, s'il désire

pénétrer la substance profonde de ces textes, s'il veut en saisir les nuances,

parfois extrêmement ténues, et goûter le charme subtil propre à la pensée

antique. Ce petit livre constitue également un instrument de haute portée

éducative, en accoutumant l'élève à peser rigoureusement la valeur de chaque

terme, à mouler exactement l'idée sur la chose. Nous signalons de plus avec

plaisir la présentation typographique de ce manuel, impeccable à tous pointe

de vue, son format pratique, et son prix peu élevé, ce qui n'est pas à dédaigner.
J. Dufour.

ÉDITIONS AD. WESMAEL-CHARLIER, NAMUR
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Sans encre

Sans pâte

Sans stencil
LE DUPLICATEUR

LE PLUS PERFECTIONNÉ

Plusieurs couleurs en un seul tirage

Demandez une démonstration, sans aucun engagement,
aux

ÉTABLISSEMENTS P. ROBERT
36, Avenue de la Porte de Hal

Téléph. 12.84.95 BRUXELLES

Fournitures et machines de bureaux en tous genres

_ .... . ■-:. .
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(PRIX EN FRANCS FRANÇAIS)

COLLECTION

LES IDÉES PÉDAGOGIQUES
publiée sous la direction de J. RENAULT

"inspecteur général de l'enseignement primaire en Belgique

Chaque volume de cette collection expose et
commente le système d'éducation d'un maître de la
pédagogie : c'est à la fois un exposé historique et un
commentaire critique des œuvres pédagogiques des
auteurs étudiés,

LES IDÉES PÉDAGOGIQUES

I de Saint Pierre Fourier, par J. Renault. - Un volume in-8°
couronne de 106 pp. avec portrait hors texte 3 fr., franco 3,50 fr.

II. de la Bienheureuse Mère Julie Billiart, par Marie Halcant.
— Un volume in-8° couronne de 67 pages, avec 3 gravures, 4 fr.

franco 4,50 fr.

III. de Don Bosco, par L. Breckx. - Un volume in-8° couronne
go pages, avec gravures, 4 fr., franco 4,50 fr.

IV. de Montaigne, par J. Renault. — Un volume in-8° couronne
de 53 pages, avec portrait hors texte, 2,50 fr., franco 3 fr.

V. de Fénelon, par J. Renault. — Un volume in-8° couronne de
108 pages, avec portrait hors texte, 4 fr., franco 4,50 fr.

VI du Vénérable Jean-Marie Robert de Lammenais, par
J. Cavaleau. — Un volume in-8° couronne de 156 pages, avec

2 gravures, 7 fr., franco 7,85 fr.

VII. de la Révérende Mère Célestine Luc, par M. Th. André.
— Un volume in-8° couronne de 64 pages avec portrait hors

texte, 3 fr., franco 3,50 fr.

VIII. de Saint Jean-Baptiste de la Salle, par J. Herment. —
Un volume in-8° couronne de 124 pages, 7 fr., franco 7,85 tr.

IX. de Saint Ignace de Loyola, par le R. P. Misson. - Un
volume in-8° couronne de 80 pages, 5 fr., franco 5,75 fr.

P. LETH1ELLEUX, éditeur, 10, rue Cassette, Paris VIe. - Chèque postal 21.44
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Maison VAN DEN BON-BLOMME
SYSSEELE-lez-Bruges

Fournitures générales de classes et de bureaux

Manufacture de registres, cahiers et calepins

Fournisseurs des prineipaux Établissements d'enseignement du pays

1V-l£ph

SPÉO1AIITÉ D'ÉTOFFES

pour Communautés Religieuses
MAISON FONDÉE EN 1837

J. MASSON «& A. CAILLE
FABRICANTS

48, Bue Victor Hugo __ AMIENS (France

Anacostes, Escots, Serges, Mérinos, Molletons, Saint-Lô
Draps noir, blanc et Burel, Cuir-laine, Amazones

VOHOES, ÉTAMINES, TAMISES, CAMELOTS, ETC.

Échantillons sur simple demande « , Registre de Commerce Amiens N» 31
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A FLEURUS

SPECIALITE I

Margarine à base de lait frais
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Collection J. ROLAND et E. DTJCHESNE

JOSEPH HA.L.KIIV

Professeur à l'Université de Liège

ATLAS CLASSIQUE
A l'usage

de l'Enseignement moyen des deux degrés et de l'Enseignement normal

Nouvelle édition Prix : 60 fr.

Cette œuvre belge en tous points, puisqu'elle a été réalisée par un professeur

belge, éditée par une firme belge, et conforme aux derniers programmes belges,

devrait se trouver entre les mains de tous nos élèves d'Enseignement moyen.

« La perfection du dessin des contours, le choix judicieux des projections-

la netteté dos inscriptions, enfin la belle exécution typographique, font, écrit la

Revue bibliographique, de cet atlas un précieux instrument de travail et d'étude. .

L'auteur a appliqué, dans l'élaboration de son œuvre, une méthode person

nelle, celle qu'il emploie d'ailleurs dans les exercices didactiques du Séminaire

de géographie de l'Université de Liège. Les cartes de cet atlas sont do véritables
- documents - dont, par l'observation, l'analyse et le raisonnement, il faut tirer

le plus de notions, en appliquant la metho.le active si prônée de nos jours, qui

met en œnvre le désir, inné chez les élèves, de découvrir du nouveau et qui
aboutit à la description raisonnée des régions par l'étude de leurs représentations

cartographiques. Cet atlas au format rie 0.36/0.25 cm., relié solidement en pleine

toile comprend 41 planches, 214 cartes, de nombreux profils et plans. A la fin du

volume se trouve, innovation très heureuse, un index de douze mille noms environ.
L'auteur, qui s'est inspiré des grands atlas publiés à l'étranger (Schrader,

Vidal-Lablache, etc.) et même des publications particulières, a produit cependant

une œuvre originale, car les coupes géologiques et les cartes utilisées ont été

ou modifiées ou améliorées, parfois même simplifiées ou généralisées.

Maints principes sont à la base de l'œuvre de M. Halkin. Soulignons d'abord

celui de réserver une dizaine de planches à la géographie générale et de donner

à la géographie humaine l'importance qui lui revient; ensuite de réduire la

nomenclature au strict minimum dans la plupart des cartes; puis de consacrer

à la géographie de la Belgique 5 planches et une â celle du Congo; d'établir une

concordance parfaite entre les cartes de l'atlas et les cours de géographie {à a même

auteur); de donner enfin à cet atlas un caractère national, de façon qu'il corres

ponde aux programmes des études et qu'il offre aux élèves belges la documen

tation géographique utile pour connaître leur propre pays et ceux avec lesquels

la Belgique a le plus de relations économiques.

Nous sommes convaincus que nos collègues, se souvenant de la recommanda

tion ministérielle d'utiliser de préférence des ouvrages classiques édités en

Belgique, adopteront cet atlas qui peut affronter la comparaison avec les meil

leurs atlas similaires publiés à l'étranger et qui est de beaucoup supérieur à tout

atlas publié jusqu'à ce jour on Belgique.

En agissant ainsi, ils encourageront notre savant compatriote qui n'a épargné

aucune peine pour faire da ce volume un véritable chef-d'œuvre. C. D.

ÉDITIONS AD. WESMAEL-CHARLIER, NAMUR
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Collection J. ROLAND et E. DTJCHESNE

JO8LPH

Professeur à l'Université e Liège

Atlas-manuel de Géographie
Nouvelle édition : Édition C, 40 cartes (10 fr.)

Cette nouvelle édition, entièrement remaniée, est destinée aux élèves du

3» et 4» de<ré de l'enseignement primaire. Ce manuel, qui marque un progrès

immense dans l'enseignement de la géographie à l'école primaire, contient de

nouvelles cartes orographiques, de très belles cartes politiques et de magni

fiques illustrations en trichromie. Plus de 60 superbes héliogravures donnent

à cet atlas un véritable cachet d'art et de documentation extraordinaire. C'est

l'enseignement par Yimoge et la carte, le véritable enseignement documentaire,

non le vulgaire épinal, mais par des reproductions réelles, admirablement ren

dues avec toutes les ressources techniques, qui font de cet atlas le manuel idéal,

intuitif et pédagogique.

Conformément aux nouvelles directions pédagogiques, l'auteur a introduit

dans cet ouvrage de nombreuses questions d'intelligence et d'exercices

d'observation.

HISTOIRE SAINTE
Manuel à l'usage de l'enseignement moyen, 2e édition, ornée d'illustra

tions d'après la Bible de Rubens, maison d'éditions Wesmael-Charller,

Namur, auteur L. DELMOTTE, professeur d'Écriture Sainte au Grand

Séminaire de Tournai.

Un bon manuel d'Histoire Sainte n'est pas œuvre facile: il s'agit d'abord de
bien conter, d'une façon intéressante, en respectant l'auguste simplicité des

Livres inspirés.

Il .'agit aussi de ne pas présenter aux élèves une suite de récits décousus,

sans lien entre eux, qui pourront retenir l'attention un instant, mais ne donnant

pas une vue d'ensemble de la formation religieuse de l'humanité.

Ce double écueil, M. l'abbé Delmotte l'a tourné de la façon la plus heureuse.

Il suit dans le texte principal du livre, d'aussi près que possible, la lettre des
Écritures. Comment d'ailleurs songer à enjoliver la parole de Dieu?

D'autre part, il situe les récits dans leur milieu historique et géographique, en

dégage la pensée maltresse, esquisse la physionomie des diverses époques, et met

en relief les idées importantes, tout cela en caractères typographiques plus
petits qui tranchent nettement sur la narration elle-même.

Ce qui fait de son livre une œuvre personnelle, qu'on peut recommander aux

élèves, aux maîtres, aux familles .chrétiennes.

ÉDITIONS AD. WESMAEL-CHARL.IER, NAMUR
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ÉDITIONS DU MUSEUM LESSIANUM
Association sans but lucratif

11, rue des Récollets, LOUVAIN (Belgique)

État actuel

des Missions Catholiques
par Bernard ARENS, S J.

Prix : 30 fr.

Cette nouvelle édition des statistiques des missions n'est pas seule
ment un excellent supplément au » Manuel des Missions Catholiques »,

que le R. P. Arensasi soigneusement composé et édité en 1925, mais

encore un complément et presque une œuvre nouvelle.

Le simple énoncé de la table des matières montrera l'importance
des sujets traités ou décrits : développement prodigieux de l'action
missionnaire sous Pie XI, question du clergé indigène et de son

recrutement; statistiques beaucoup plus détaillées dans ce volume.

Aucune statistique plus récente ne comprend tous les territoires

proprement missionnaires. Les œuvres du R. P. Àrens sont connues

pour leur exactitude et leur valeur documentaire. La liste des sources

utilisées pour les statistiques nous laisse entrevoir le travail minu

tieux. Une liste alphabétique des territoires missionnaires facilite
l'usage du livre.

Tous ceux qui s'occupent des missions ou s'intéressent au dévelop

pement de l'Église catholique y trouveront une riche documentation.

La Revue des Auteurs et des Livres
paraissant dix tois par an

Publie chaque fois un article d'actualité sur un écrivain ou
une œuvre.

Apprécie plus de 2.000 ouvrages par an.

Confie à des spécialistes le soin d'étudier les publications qu'elle
reçoit.

Belgique, 3O fr.

Étranger, V beigaa pour pays à demi tarif.

9 belgacs pour les autres.

Numéro spécimen gratuit sur demande.
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